
Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous sommes en 2016. Et les années précédentes n’ont pas été avares en petits machins technologiques 
bien pratiques. Les Eurockéennes le savent et vous permettent de choper du wifi, de la batterie et même une application dédiée. Lâche-moi 
ces deux pots de yaourt, Marty.

En festival, les autres ont cette étrange manie d’être hyper nombreux. Et bruyants. Et saouls. Mais comme le dit si bien Jésus, aimons-nous les 
uns les autres. C’est pourquoi nous vous conseillons de vous munir de : 1. empathie, 2. sympathie, 3. sociabilité, 4. capotes, si vous prenez texto la 
phrase d’un type mort y a 2000 ans.
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Contrairement à ce que l’on peut penser, le festivalier est un  
être humain comme les autres. Comme lui, il mange, dort, marche, 
parle, pisse et va même jusqu’à rigoler, parfois. Seul le terrain est 
différent  : aux Eurockéennes, il lui faudra redoubler de malice 
pour concrétiser ses besoins les plus primordiaux. Humblement,  
le magazine Kiblind lui délivre quelques conseils.

« Si la météo est une chienne, autant être un pitbull », disait Socrate. Ou Booba. Peu importe, à Belfort, il faut se battre. Aussi, ne pas hésiter 
à utiliser la technique dite de « l’escargot à l’oignon ». On empile masse de choses type k-way, duffle-coat, jupe-culotte, cache-cœur, caraco, 
passepoil qu’on transfère petit à petit dans son sac à dos en cas de miracle ensoleillé.

La soirée de l’ambassadeur est bien loin désormais. Finis les robinets dorés, les domestiques et le Lotus édition limitée « papier de soie ».  
Pourtant, par respect pour les droits de l’Homme, il va falloir faire quelque chose. On optera donc au moins pour le carré d’as papier wc/
brosse à dents/déodorant/sacs poubelles. S’il vous plaît.
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