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h la première Tartine
que l'on met en page…
C'est un peu comme le
premier baiser, la première galipette ou la première cuite. Une
fois qu'on y a goûté on ne peut
plus s'en passer (du moins pour
quelques temps)…
Comme on peut le constater sur
les archives top-secrètes de la
Tartine (un jour elles te seront
dévoilées — promis), il n'y a pas
deux Tartines qui se ressemblent
(rien qu'à voir ce que vous faites
au petit déj' avec du beurre). Par
contre, il y a peut-être un esprit
Tartine (et encore, ça reste encore
à prouver, mais qui sait ?) qui fait
que dès qu'on se met à Tartiner et
bien la Sainte Cracotte vient à
notre aide…
Soyez indulgents braves gens et
viendez déposer un bel article
(hum…)
pour
le
prochain
numéro !
C'est donc avec grand plaisir que
je commence à Tartiner pour vous
tous ces « articles » et bien plus
encore.
Toute remarque (dé)constructive
est la bienvenue !
Et, j'allais oublié : comme d'hab, les
propos et les fautes exprimés sont la
propriété exclusive de leurs auteurs...

Rédacteur en chef : Clément
Rédacteurs : Fred, FX, un Anonyme,
Fëa,
Igor
D.,
Annne-Marie
(informaticienne), FLM, toi (?!)...
Envoyez vos articles avant le samedi à
tartine@ens-lyon.fr

En exclu dans c'teuh Tartine !
Cette semaine sont présents (ou pas) dans ta Tartine, en vrac : le point sur
les potins (en partenariat EXCLUSIF avec club Le Thé des Potins) avec une
photo !, des actus plus ou moins intellect', des coloriages, de la politique,
un conseil santé, de la confiture…

Attention !
Une fausse Tartine circule actuellement. Merci de prévenir au plus tôt la
rédaction (vous devez connaître l'adresse, ça fait quand même 124
numéros !) si vous la croisez.

Buz'art vous informe...
... que des permanences seront assurées les lundis et mercredis de 12 h 15
à 13 h 30 par des membres de Buz'art pour vous faire profiter de tarifs
avantageux sur des places de concerts, théâtre et cinéma. Ils sont
également là pour vous tenir compagnie si vous ne savez pas quoi faire
ou bien pour manger un sandwich avec vous...

What else?
T'as toujours rêvé d'être George Clooney ou bien Penelope Cruz (désolé
pour les exemples…) ? Alors inscris-toi maintenant au casting de l'assoc'
Enseigner (ENS LSH) qui recrute pour un reportage sur l'Autorité à
l'école (pas la nôtre banane, celle où t'allais quand t'étais p'tit).

Programme of cette semaine
LUNDI
Ça y est, la Tartine de la semaine
vient d'être finie…
MARDI
La Tartine est dans les bacs !
MERCREDI
De 12 h 15 à 13 h 30, vente de
places de théêtre, danse, cinéma
par Buz'art.
JEUDI
Soirée à LSH (pensez au club

Piquette !) : ready, steady, go!
VENDREDI
Râviolis ou charcuterie ?
SAMEDI
Saturday night fever!
DIMANCHE
Pas de Club'ouf, merde, va falloir
se faire soi-même des pâtes…
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Fred

Le point sur les potins
(soirée Luxure notamment)

Une semaine relativement calme et raisonnable, en dehors de la soirée Luxure bien sûr, (merci à A. et A.
du BDE pour l'organisation de cette magnifique soirée :
que des roses éternelles poussent sous leurs pas à
chaque évocation de leurs divins prénoms).

Une histoire à
rebondissements :
E.

et M.

.

• Suite de la relation A. et M. : une photo exclusive,
prise sur le vif au bord d'une piscine proche de la Côte Depuis 2 semaines déjà, ils discutent ensemble de
d'Azur.
choses et d'autres et s'éclipsent de temps à autre.
Un approchement notable a été remarqué lors du Club
Rock et Salsa de lundi dernier. Les tourtereaux ont
ensuite dîné avec des amis communs (dont M.J. ,
chopée par E. au WEI).
Mais… une dispute inattendue empêche le futur
nouveau couple de danser ensemble au club Danses de
Salon. La réconciliation ne s'est pas faite attendre, et E.
arbore déjà sa bague de fiançailles.
Lors de la soirée Luxure, ce couple potentiel a été
mystérieusement introuvable entre 0 h 00 et 2 h 14.
À leur retour, la BAC a bien fait son travail, en
antichopant au moins 5 fois les danseurs : le chef de la
BAC a notamment effectué un combo « étranglement +
placage + piétinement sauvage », à quoi E.
a riposté
un lâche « coup de poing + menaces », enfreignant
toutes les règles d'honneur propres à la BAC.
Un tel comportement est déplorable, le bureau de la
BAC fait d'ailleurs savoir que celle-ci ne peut continuer
• La BPC a démarré ses activités, sa présidente a lancé à antichoper dans un tel climat de violences
les opérations en chopant un certain B.
à la soirée physiques et verbales. Si quelqu'un a surpris une
Luxure. De plus, un communiqué de presse a été diffu- embrassade torride entre E.
et M.
dans un
sé, précisant les intentions de cette organisation obscure. ascenseur, merci de transmettre les photos à la
Leur devise sera donc : « Nous tenons la chandelle à rédaction. Mais qu'en pense C. ?
votre place » (ce qui n'est pas forcément une bonne
chose) et leur motivation philantrope : « soulager la mi• Malgré ses diverses tentatives souvent renouvelées,
sère sexuelle du monde », ces demoiselles prévoient des
P.M. (DMI) n'a pas chopé.
actions ponctuelles : une sortie en maison de retraite ou
au zoo, entre autres... Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez
• Pour finir, une histoire croustillante, celle de L. (pas
vous adresser en D26.
le même que ci-dessus hein !) : aux alentours de 0 h 15
lors de la soirée Luxure, L.
a vomi dans les toilettes
• B. commence l'aïkido !
du BDE (proprement et rapidement), a tiré la chasse
d'eau et a prélevé avec ses mains jointes une lampée
• Dans le cadre de notre saga consacrée à L. , voici une d'eau dans la cuvette afin de faire des gargarismes
petite citation destinée à nos amis les biologistes :
thérapeutiques. Suite à quoi, il a tenu à embrasser
« L'embêtant avec la biologie, c'est qu'on ne peut pas personnellement toutes les demoiselles présentes, par
tout expliquer. Il y a certaines causes qu'on ne trouve galanterie certainement.

jamais. »

• Et en bonus track, une réflexion du même L.
sur les relations amicales :
« Un exemple de « disjonction de cas » : ceux de mon
âge ne sont pas dans ma classe et ceux dans ma classe
n'ont pas mon âge, donc ça n'a pas été facile de
s'intégrer. Maintenant ça va mieux, je donne un
coup de main pour les devoirs. »

Fëa

Niouze insolite
Il opère à la perceuse

En plus d'être un médecin accompli, le docteur Henry
Marsh, 58 ans, est un sacré bricoleur: il a réussi à sauver
une vie à l'aide d'une simple perceuse !
Les hôpitaux ukrainiens ne sont pas à la pointe de la
technologie comme peuvent l'être leurs homologues
anglais. Le chirurgien Henry Marsh l'a appris à ses
dépends. Alors qu'il ne disposait pas du matériel
nécessaire afin d'effectuer une importante opération, il
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s'est
vu
dans
l'obligation poupe. Que Bordeaux, Lyon et Alors José il se demande qui ça
d'intervenir sur sa patiente à l'aide Toulouse
se
rassurent,
elles pouvait bien être qui l'avait fait
d'une... perceuse sans fil !
pourront recandidater pour 2020 !
cocu, mais la Marie elle voulait pas
y dire.
Sa « cobaye », Marian Dolishny,
Alors il réfléchit, il réfléchit le José,
IntraMuros
était atteinte d'une tumeur au
mais non, elle était tout le temps à la
LACIM vend des gâteaux, les Bios
cerveau. L'opération fut un succès
maison à préparer le couscous, le
attaquent leurs TP et vont bêtatotal, et ce malgré l'arrêt à mifacteur il passait pas jusque là, le
galactosider
toute
l'école,
les
parcours de la perceuse par manque
plombier il était venu y'a plus d'un
chevelus font du parapente, les
de batterie !
an, elle était donc a priori toute
notes d'ater-maths d'y a 5 mois sont
seule avec l'âne...
tombées, les cailloux sont sur le
« Je ne dis pas qu'il faudrait tous les
Alors sur le coup le José il est
terrain, l'équipe Gala recommence
jours opérer avec l'aide d'une de ces
vénère, et il appelle discrètement
gentiment à spammer… Bref, le
machines. Mais c'est la preuve
son avocat pour divorcer. Mais le
quotidien de l'école reprend le
qu'avec un peu d'improvisation,
lendemain y'a un messager qui lui
dessus sur les tumultes de la
vous pouvez réaliser de grandes
apporte le devis de l'avocat, et
rentrée.
choses » a déclaré le chirurgien.
pauvre c'était pas donné. Alors le
José il a laissé tomber, et puis il a
Rubrik'actu
arie
inventé une histoire à la con pour sa
M
e
n
An
! La rubrique actu, qui balance de but famille, comme quoi c'était un cas
o
f
in
l'
pour
en blanc les faits marquants ou très rare de fécondation spontanée
choquants de l'actualité a besoin de comme les médecins en ont déjà vu
Le plus dur quand on lance une toi pour remplir ses colonnes ! quelques-uns.
Bon bien, sûr tout le monde se
nouvelle rubrique, c'est encore de Viendez nombreux !
fouttait de sa gueule, mais devant
tenir sur la longeur ; alors je
lui on faisait semblant de le croire.
reprends ma plume pour vous faire
Au début il voulait l'appeler Manu
un petit concentré acide de ce qui ce
le minot, mais finalement entre
trame à deux pas de nos petites
temps la Marie a argumenté au
vies…
pieux, et finalement elle lui a
imposé le nom Jésus.

Actu
(sérieuse)

Politik kills

Pakistan : un crime au nom
de l'honneur

Une autre version moins censurée où l'on
comprend mieux le rôle de l'âne est
disponible sur
chroniquedejeje.canalblog.com.

Victimes d'un « crime d'honneur »,
cinq femmes ont été ensevelies
vivantes dans une fosse commune,
dans la province pakistanaise du
Baloutchistan. Faut-il encore parler
des droits des femmes en Inde et au
Pakistan, des déficits de filles causés
par l'avortement sélectif…
Oui je sais, c'est pas drôle, mais qui
a dit que la Tartine ne saurait être
un média sérieux ?

De l'énergie à base de fiente
de poulet !

{ L'espace qui suit est à ton entière
disposition : tu peux y noter la liste de tes
courses, ce que tu as à faire ou mieux, ton
futur article pour la Tartine ! }

Évangile du gros
e Matthieu
nonym

On doit cette merveilleuse idée à
A
Chapitre 1
nos amis néerlandais. Une centrale,
la plus grande au monde, devrait Alors le mec que je te parle, Jéjé,
permettre, à terme, d'alimenter en c'est le fils de José, celui qui bossait
électricité près de 90 000 foyers !
aux rayons meubles de Casto. Avec
l'argent de sa retraite il s'était acheté
une petite de 12 ans, qui lui avait
En 2013 la culture sera
coûté 2 ou 3 chameaux.
marseillaise
Un jour elle a eu une fistule, alors il
C'est par une décision unanime que l'a amenée chez le médecin. Et là,
Marseille a été sélectionnée pour surprise, il découvre qu'elle est en
être, avec la ville slovaque de cloque alors qu'elle avait toujours
Kosice, capitale européenne de la pas été décapsulée, que le médecin il
culture en 2013. La cité des a dit qu'y avait certainement du
migrations, de la Méditerranée et foutre qu'était passé par la fistule.
des cultures a donc le vent en
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Le test trop bien
de la semaine
FLM
Tu n'écoutes pas de musique
classique ? Tu n'y connais rien ? Tu
veux pouvoir briller en société ?
Alors ce test est fait pour toi : à
partir de tes cinq réponses (une par
question…), je vais te donner des
pistes
pour
devenir
un
fin
mélomane. J'oubliais : it is SCARILY
accurate!
Niveau bouquins, tu lis plutôt :
A- Bernard Werber (Les Fourmis) (-1)
B- Marx (Le Capital) (0)
C- Tsugumi Ohba (Death Note) (+2)
D- Douady (Algèbre et Théories
Galoisiennes) (-10)
E- Rien (+34)
Un de tes films préférés :
A- Autant en emporte le vent (+5)
B- Matrix (+10)
C- Goodbye Lenin (0)
D- Reservoir Dogs (-5)
E- Les sous doués (+5/2)
F- Aucun d'entre eux (tu crains. tu
sors.)
G- C'est quoi un film ? (+100)
Tu as déjà fait du solfège :
A- Oui (/2)
B- Non (*2)
C- C koi lol mdr ? (+111)
Pour toi la guitare ça évoque :
A- Une soirée pépère (+4)
B- Jimi Hendrix (+10)
C- Emmanuel Rossfelder (-50)
D- Un mec qui chante avec (+i)
E- Rien de tout ça (+3)
Ton OS :
A- C'est quoi un OS ? (+1)
B- Windows (+10)
C- Apple (-1)
D- Linux (*0)
E- J'ai pas d'ordi (-4)
Résultats :
A partir de 42 : Toutes mes
félicitations : tu es une vraie crasse
intellectuelle ! Pierre et le Loup de
Prokoviev devrait te permettre de
commencer
à
distinguer
les
instruments de musique ! Plus
sérieusement, tu peux commencer

soft avec de la guitare classique : les uniquement pour les besoins de la
superbes
Danses
Latines
de cause.
Rossfelder pourraient être une
Ainsi, la conférence sur les risques
bonne entrée en matière.
biologiques
se
révèle,
après
Entre 1 et 41 : Tu es un peu réinterprétation, plus intéressante
Monsieur Tout Le Monde, je te qu'on aurait pu le croire pour ce qui
conseille de commencer par voir le est des problématiques de ...hem...
On y apprend
film Amadeus, et normalement tu la vie courante.
trouveras la BO trop bien et donc tu notamment qu' « il faut éviter de
l'achèteras (ou pas !), or c'est une manipuler seul ». Le risque
biologique est évident (qui a parlé
excellente compile mozartienne.
de surdité ?). Il s'ensuit logiquement
Zéro : « ...à ton mariage on chantera qu' « avec trois ou quatre
l'Internationale, les femmes porteront partenaires, c'est mieux ». Personne
des faux cils... » : d'après mon n'y trouvera à redire. Si on ajoute
jugement sans faille tu fais donc qu' « en L3, la douche n'est pas
partie de cette grande famille qu'est obligatoire », on a fait le tour du
l'extrême gauche ! Pour toi en problème. A l'issue de pareil laïus,
exclusivité,
un
excellent on ne peut que penser : « J'ai bien
compositeur qui a survécu au fait de viender en bio, il y a matière
communisme (si, si, c'est possible !) : à se marrer. »
Shostakovitch. Tu peux commencer
avec l'opus 110a (Symphonie de Mais cette conférence n'était qu'un
Chambre Pour Cordes Et Orchestre), et prélude. Notre quête de savoir
avec
le
cours
de
continuer
avec
la
dixième continue
symphonie ou encore le premier Biodiversité et origine des espèces,
portant sur les grands principes de
concerto pour violoncelle.
l'évolution. Là aussi, des perles
de
sagesse
scientifique.
Un nombre négatif : D'après mes rares
savants calculs, tu n'as pas besoin de Messieurs, prenez des notes pour
vos rapports futurs avec le sexe
ce test. Désolé.
opposé ; des études montrent que le
Ceci dit si tu aimes le classique et que tu plus souvent, « la femelle choisit le
veux briller encore plus en société, mets toi mâle qui a la plus grosse » (offrande
au baroque !
alimentaire), à moins qu'elle ne
Sans rire c'est très sympa, merci Jordi Savall
s'intéresse à la longueur (des
(Luigi Boccherini : « Fandango, Sinfonie &
Musica Notturna Di Madrid » par exemple). plumes caudales). Ces critères de
taille étant, on s'en doute, une
Un nombre imaginaire : Tu aimes source de compétition entre les
bien le chant (je te dis pas d'où je mâles.
sors ça c'est top secret scarily
accurate tout ça), je te conseille donc
les
deux
très
bons
CD
« Transcription » d'Accentus, avec
plein de classique remanié pour
chorale a capella.

Vulgarisation
scientifique
FX
La Tartine, fidèle et efficace reflet de
la politique de pédagogie et
d'interdisciplinarité
de
l'École,
retransmet ici à l'intention des
malheureux non-biologistes des
informations plus qu'utiles. Le
quotidien des Bios est en effet fertile
en enseignements éclairants dont je
me fais ici, pour vous, l'écho. Tout
est vrai, et si c'est déformé, c'est

On revérifie au passage le fait bien
connu que la femelle base son choix
sur le physique et/ou sur la valeur
des cadeaux qu'on lui fait. Mais nul
besoin d'être en ENS bio pour le
savoir. Belle gueule + grosse carte
bleue = chope assurée, eut dit
Darwin. Ou pas.
Pour en finir, notons qu'il a été
scientifiquement prouvé (chez les
araignées, mais bon...) que la durée
des
relations
sexuelles
est
directement corrélée à la taille des
cadeaux que le mâle fait à la
femelle. Encore une fois, la science
valide des faits empiriquement et
intuitivement connus depuis des
lustres.
Si, à la lecture de cette brève
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chronique, vous vous sentez moralement rabaissé dans
l'échelle de l'évolution ; si vous pensez que l'Homme
n'est finalement qu'un animal comme un autre, sauf
pour le rire, la pollution et l'administration, soyez
rassurés. Les animaux ont encore du chemin à faire.
Chez aucune espèce il n'a encore été recensé à ce jour de
rite de reproduction impliquant le rassemblement, sur
un littoral méditerranéen, de centaines d'individus,
dans le but d'alcooliser les femelles présentes. Le WEI
est le propre de l'homme.

Le coin des Rageux

Igo

rD
.
Attention nouvelle rubrique ! Le coin des rageux est là
pour accueillir toutes les contributions de ceux qui,
chaque jour un peu plus, ont la bave aux lèvres, l'oeil
torve, la main tremblante et qui considèrent qu'ils sont
l'exception qui confirme la fameuse expression
populaire "on est tous le con de quelqu'un" et que, du
coup, on en a profité pour leur en refiler un sacré
paquet (de cons) à supporter...
Cette rapide présentation étant faite, laissez moi entrer
dans le vif du sujet. J'avais prévu de vanter Siné et de
faire un peu de pub pour son nouvel Hebdo mais peutêtre sera-t-il plus intéressant de s'inquiéter des raisons
de son éviction du "journal satirique". Si vous n'êtes pas
au courant de l'affaire alors vous n'êtes pas une
exception à la règle (mais vous pouvez éventuellement
espérer en devenir une en allant sur Google et en tapant
Siné). Laissons de côté les inimitiés entre Val et Siné et
attardons nous sur le contexte dans lequel le limogeage
a eu lieu (car il y a grandement contribué).
Le fait est que notre bien-aimée société hygiéniste, bienpensante et avide de politiquement correct utilise le/les
traumatisme(s) vécu(s) par certaines catégories de la
population afin de remettre en cause la liberté
d'expression. Ce phénomène est accentué quand ces
traumatismes sont le fait d'hommes conscients de leurs
actes et lorsqu'ils sont récents (par exemple la Shoah
pour ne pas la citer ; avec les handicapés ça marche
moins bien : il n'y a pas de "responsable" tout désigné).
Ainsi si vous assimilez la GayPride (copyright, tout ça :
c'est une marque déposée !) à un "défilé de folles
mimant la copulation sur des chars bariolés" vous
risquerez fort d'être taxé d'homophobie. Et pourtant
n'est-ce pas l'image caricatural qu'on nous sert chaque
année ? A-t-on le droit d'associer aussi fortement le fait
d'être homosexuel(le) au fait de bouger son derrière sur
de la techno ? Quand je pense à ça, je ne sais pas
pourquoi mais j'ai une connexion neuronique qui se créé
(ça m'arrive parfois) et ça fait TILT ! Vous vous
souvenez de Schivardi et de son "Candidat des maires
de France" qu'il a du changer en "Candidat de maires de
France" au court de la présidentielle de 2007 ? Je sais pas
pourquoi (en fait si et c'est d'ailleurs le sujet de cet
article) mais j'ai envie de transformer la GayPride en
Une-façon-d'appréhender-le-fait-d'être-GayPride.
Forcément, c'est plus long. Mais c'est aussi plus juste.

C'est plus juste en ce sens qu'on ne vous accole pas une
étiquette, qu'on ne vous inclue pas dans un groupe sans
même vous demander votre avis. Et on devrait
généraliser ce processus, vous aurez alors votre mot à
dire : vous pourrez adhérer au principe ou envoyer
balader ses instigateurs (alors qu'aujourd'hui ils
prétendent parler en votre nom) ! Ça s'appelle lutter
contre les communautarismes et c'est même une des
priorités de notre Gouvernement. (Si, si ! Il parait même
que ça crée des violences et que ça pousse des gens à
s'exclure du système pour vivre replié sur la
communauté...)
Le changement va cependant être dur à mettre en place
: il va falloir oublier le sensationnalisme du journal
télévisé où toute agression est nécessairement causée
par un trait particulier de la victime, par son
appartenance à telle ou telle communauté ; il va falloir
dépasser les apparences et les raccourcis faciles et
tellement bien ancrés (arabes voleurs, juifs avares,
africains (& fonctionnaires) branleurs, homos pervers,
etc.) et c'est là que ça devient dur. Prenez les blagues
par exemple. Il n'y a pas pire qu'un XXXX (insérez ici ce
que vous voulez) qui vous raconte une blague sur les
XXXXs et finisse par vous dire "je peux la faire, j'en suis"
! Va-t-il falloir que j'arrête de raconter des blagues de
belges, de suisses, de blondes, de brunes, de curés,
d'ayatollahs, de pasteurs, de trisomiques, de fous (quoi
que...), de beaufs, de paf-le-chien, de drogués, de
nationalistes, de communistes, de pandas (on les met
souvent ensemble ces deux derniers : il n'en reste pas
beaucoup dans les deux cas), de je-ne-sais-quoi sous
prétexte que je n'en suis pas un ? Et puis quoi encore ?
Franchement, je vous invite à envoyer balader gaiement
tous ces imbéciles qui nous cataloguent et à ne pas leur
permettre d'utiliser notre voix comme une voix les
soutenant sous prétexte que nous partageons un trait
commun avec eux. Ne soyons pas, pour en revenir à
l'expression populaire, leurs "cons"...
Vos lettres d'insultes, de menaces ou vos compositions pour le coin
des rageux sont les bienvenues à guillaume.allais@vous-savez-quoi
(en sciences, hein). Tout ce que vous direz pourra être retenu
contre vous et faire l'objet d'une réponse.

Kulture
Une fois n'est pas coutume on va parler Kulture (avec
un grand K, comme dans alligator) orientée plutôt
musique… J'ai bien envie de te faire connaître l'un des
groupes qui m'a le plus marqué : Beirut.
D'abord ce n'est pas — comme tu peux le supposer —
un groupe libanais puisque ses membres viennent pour
la plupart de New York (aux Etats-Unis d'Amérique,
bravo !), on peut plutôt les classer dans le vaste tiroir de
World Music. Pourquoi me diras-tu ?
Eh bien ce groupe se nourrit de multiples influences
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qu'il va chercher un peu partout
dans le monde notamment aux
Balkans (le gros bout de terre au
dessus de la Grêce). Mais à l'inverse
des rythmes souvent très entraînants
des musiques balkaniques (cf. toi
entrain de te déchaîner sur Vodka
Time jeudi dernier — bon j'extrapôle
un peu aux Pays de l'Est) Beirut a un
côté mélancolique qui me plaît
beaucoup (surtout dans leur dernier
album : The flying club cup).
Autre point positif pour ce groupe,
ils se sont associés à la Blogothèque
pour sortir un DVD. Deux questions
(au moins…) te viennent à l'esprit :
qu'est-ce que la Blogothèque et
qu'est-ce que c'est que ce DVD ? Je
vais essayer de te répondre assez
rapidement…
La Blogothèque est une association
qui s'est faite connaître par
l'invention d'un nouveau concept
d'enregistrements en “live” il s'agit
des concerts à emporter. Le concept
est simple : l'artiste se laisse filmer
dans la rue alors qu'il joue et chante
sa musique. Ce sont notamment
laissés tenter : Cali, les Arcade Fire,
Moriarty…
Le DVD édité conjointement par les
auto-producteurs de Beirut et la
Blogothèque est en fait l'intégralité
des morceaux de leur dernier album
en concert à emporter. Une
excellente façon de découvrir la
philosophie
du
groupe
et
d'appréhender
de
nouveaux
accoustiques
dans
une
cage
d'escalier par exemple. Autre point

positif : l'intégralité du DVD peut
être vue gratuitement sur le Oueb.

Dieu et le Pétrole

Si ce modeste avant-goût t'a donné
WASHINGTON (d'après AFP*) - À une
envie d'écouter leurs albums, ils
station d'essence Shell de Washington,
sont tous sur Deezer (non, pas de
une demi-douzaine de fidèles, les mains
pub dans la Tartine…).
jointes et la tête courbée, prient avec
ferveur pour que le prix de l'essence
Site officiel du groupe :
redescende.
http://www.beirutband.com/
Les concerts à emporter de la Blogothèque :
http://www.blogotheque.net/-Concerts-aemporterLe DVD :
http://flyingclubcup.com/

Le conseil
nutritionnel de la
s'maine

« Seigneur tout puissant, viens à nous
et donne-nous de la force pour que
nous fassions baisser ces prix de
l'essence trop chers », déclame M.
Twyman fondateur du groupe « La
Prière à la pompe ».

« Mon Dieu, les prix ont monté à cette
pompe depuis la semaine dernière.
Nous savons que tu es capable, que tu
as tous les pouvoirs du monde »,
Broute-moi l'abricot, suce-moi le continue-t-il
avant
que
ses
poirot, mange-moi la figue, dévore-moi compagnons — une ancienne Miss
la banane et lèche-moi la grappe. Ça Washington, un petit entrepreneur, et
fait bien cinq fruits et légumes !
deux bénévoles à la soupe populaire
locale — entonnent un chant: « Nous
aurons une baisse de l'essence, nous
aurons une baisse de l'essence ! »
« La prière est la réponse à tous les
problèmes. Nous appelons Dieu pour
qu'il intervienne dans la vie de ces gens
égoïstes et avides qui font monter les
prix », explique-t-il.
* Attention ça ne rigole plus, on est des
Tatineux sérieux... De l'info extraite de
l'Agence France Presse, on va finir comme
chez Chazal si ça continue...
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