


En lançant ce magazine, nous n’avions pas imaginé qu’il pourrait devenir un support 
pédagogique… à l’autre bout de la planète. En effet, les élèves du Lycée Ivan Nikitine de Voronej 
en Russie (ville de plus d’un million d’habitants située à 500 km au sud de Moscou) sont entrés 
en confinement et en télétravail il y a quelques jours. Comme “devoir de français”, ils devaient 
analyser l’édito du n°1 de notre “Manuel ludique de survie sur 10 m2”, et exprimer leur avis sur 
la nécessité de ce magazine en période de confinement.
Nous sommes très fiers de publier ici quatre de ces devoirs, avec les noms des élèves. Nous 
leur adressons un grand merci avec nos félicitations pour leur solidarité collaborative ! Merci 
à la professeure de français Olga Grankina et merci à Boris Geiser (@boris_geiser) de nous 
avoir fait suivre leurs travaux.

BONS DEVOIRS DE RUSSIE

Yulia Bogomolova (Юлия Богомолова)

Sofia Perova (Софья Перова) Alexandr Ushkov (Александр Ушков)

Ouliana Pobegailenko (Ульяна Побегайленко)
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Et si nous finissions par nous y faire à ce confinement ?
Résumons : contrairement à 1986, le nuage radioactif en provenance 
de Tchernobyl est passé sur nous, la semaine dernière, lorsque nous 
étions confinés. Matt Pokora a annulé sa tournée, France Télévisions 
ne tourne plus ses miniséries, des daims ont été vus gambadant en 
ville, nos aînés font des Zoom plutôt que de nous envoyer des PDF 
de blagues douteuses, nous avons enfin pris conscience du caractère 
essentiel des emplois jugés les plus précaires et nous nous sommes 
mis à faire de la couture ou du pain. Mais surtout, la moitié de la 
population mondiale vit confinée pour préserver les plus fragiles et 
sauver ce qui peut encore l’être. C’est, il faut en avoir conscience, un 
geste inédit à l’échelle de l’Humanité. À notre plus humble niveau, ce 
confinement fut l’occasion d’élargir la famille.
Avec Guillaume et Manuela, nous savions déjà que de belles 
personnes habitaient les réseaux sociaux. Nous étions cependant 
loin d’envisager qu’autant de fines plumes et de grandes âmes se 
prêteraient au jeu et viendraient, bénévolement, grossir les rangs 
de ce troisième numéro. Nous manquons de temps pour remercier 
chacun.e de cette générosité, que ce soit fait ici. Merci également à 
celles et ceux qui nous encouragent dans cette folle entreprise. Nous 
nous distribuons vos mots avec gourmandise à l’heure du goûter. 
Bonne lecture, soyez sages, soyez prudents et portez des masques.
@policedutweet
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Les deux comparses de “En marge”*, blog historico-ludique qui “parle de n’importe 
quoi mais sérieusement”, nous racontent un confinement passé bien plus velu que 
celui que nous traversons : les recluses volontaires du cimetière des Saints-Innocents, 
à Paris. 

Padre Pio (@Padre_Pio) et Sam s’agace (@chroniconoklast)

CONFINEMENT, NIVEAU EXPERT

—  Je ne dis pas que je m’ennuie, je dis que j’envisage de construire une 
maquette du Titanic avec mes rognures d’ongles de pied.

— Le confinement commencerait presque à te taper sur le système, non ?
— Je marche sur mes cheveux, mec.
— Tu pourrais profiter de cette période pour tenter des trucs.
— Comme ?
—  Tu ne t’es pas dit que c’était l’occasion ou jamais de marquer ton souverain 

mépris pour les bassesses de ce monde et d’élever ton âme vers Dieu ?
— Nan.
—  Tu n’es qu’un matérialiste au front épais. Heureusement qu’on a, par le passé, pu compter 

sur des gens d’une autre trempe pour nous montrer l’exemple. Et c’était autre chose qu’un 
confinement d’amateur, je peux te dire.

— Tu penses à qui ?
— Aux recluses des Saints Innocents.
— Fais comme si je ne voyais absolument pas de quoi tu parles.
—  Mais si : les Saints-Innocents, à Paris, entre la rue de la Ferronnerie et la rue Saint-Denis. Dans 

le quartier des Halles.
— La place avec la grande fontaine ?
—  Oui. Au 15e siècle, j’aime autant te dire que ça fait moins pimpant qu’aujourd’hui, comme 

coin : c’est le plus grand cimetière de Paris. À part quelques tombes en dur, l’endroit se 
résume une série de grandes fosses communes où on allonge par milliers les cadavres d’une 
bonne vingtaine de paroisses, sans compter les noyés de la Seine. Tous ces braves gens se 
décomposent plus ou moins à ciel ouvert dans ces “pourrissoirs” qui ont légèrement tendance 
à dégueuler en surface, surtout en période d’épidémie.

— C’est gai.
—  Gai peut-être pas, mais animé, oui. Entre les échoppes des marchands, le passage des badauds, 

les bagarres régulières et la présence d’un certain nombre de jeunes dames à l’affection 
négociable, c’était vivant, le pays des morts. En revanche, tu as un coin nettement plus calme : 
le reclusoir, ou plutôt les reclusoirs.

— Attends, le recluquoi ?
—  Le reclusoir. Les deux qu’abritait le cimetière des Saints-Innocents comptent parmi les plus 

connus mais on en trouvait de partout en Europe. Dans le principe, imagine une sorte de 
cachot de pierre de quelques pieds de côté, franchement spartiate. Une fois l’occupant installé 
à l’intérieur, on maçonne derrière lui pour en faire une petite cellule totalement hermétique 
en dehors d’une sorte de fenestron qui tient plus de la meurtrière qu’autre chose et qui sert 
à faire passer de menus objets ou de la bouffe. On les adosse souvent au flanc d’une église, 
pour permettre aux reclus d’entendre les offices grâce à un regard creusé à travers la pierre.

— Et on les emprisonne là-dedans pourquoi, les reclus ?

* www.enmarge.org6



— Ah mais personne ne les fout là-dedans contre leur gré, Sam.
— Pardon ? Ils sont là volontairement ?
—  La plupart, oui, même si les Innocents ont accueilli une certaine Renée de Vendômois qui avait 

eu la bonne idée de buter son seigneur de mari et la mauvaise de se faire choper. En 1485, elle 
a été condamnée je cite “à demourer perpétuellement recluse et enmurée au cymetiere des 
Saints — Innocents à Paris à ses dépens et des premiers deniers venans de ses biens”. Mais 
c’est l’exception : aux Innocents, la totalité des cas documentés concerne bien des candidates 
à l’enfermement volontaire – et il y avait même une sacrée liste d’attente, figure-toi. Autant 
te dire qu’avec ton attestation réglementaire, tes prétendues séances de jogging et ton cabas 
hebdomadaire bourré de cartons de nouilles, tu ne soutiens pas franchement la comparaison.

— J’ai une question.
— Oui ?
— ENFIN MAIS QUELLE IDÉE ?
—  Je sais que ça va être difficile de te demander ça, mais essaie de penser en bon chrétien. Et 

même en chrétien du 14e ou du 15e siècle, si possible.
— J’y suis presque.
—  Bien. Se retirer volontairement du monde pour se consacrer à Dieu, c’est déjà le principe de la 

vie monacale. Disons que les reclus, comme les ermites, le poussent au niveau de difficulté 
supérieure, celui de la pénitence salvatrice. Pour citer une archive de l’église Saint-Paul, à 
Lyon, ”le reclus n’a plus commerce qu’avec le ciel et la terre n’existe plus pour lui”. Renoncer 
aux choses matérielles, abandonner les plaisirs de ce monde, négliger la chair pour l’esprit, 
c’est se rapprocher de Dieu, tu vois ?

— Tu gagnes ton Paradis, en somme ?
—  Quelque chose comme ça. Et tu ne te lances d’ailleurs pas comme ça du jour au lendemain, 

d’autant que l’Église est plutôt sourcilleuse : avant d’autoriser un reclus à se retrancher du 
monde, l’évêque du coin met la foi des candidats comme leur respect du dogme à l’épreuve. 
Comme il est souvent ”de bonne coutume” que les ”Empierrés” prient pour le salut de la cité 
et le bien de tous, il faut soigneusement choisir celle ou celui qui se retrouve pour ainsi dire 
”préposé aux oraisons”, pour citer la médiéviste Paulette L’Hermite-Leclercq.

— Voilà, faut miser sur le plus fort en théologie.
— Le plus fort non, je dirais plutôt le ou la meilleure candida…
— C’est pareil, vu que l’oraison du plus fort est toujours la meilleure.
— …
— … BREF une fois enfermées, elles vivent de quoi, les recluses ?
—  De la charité de leurs prochains pour l’essentiel, des églises et des pouvoirs civils pour le reste. 

Elles sont à la fois dans et hors du monde, isolées mais nourries par les passants qui leur 
glissent de la nourriture et de l’eau. Ce n’est pas tout à fait dénué d’arrière-pensées : certains 
se disent sans doute qu’avoir aidé de quasi saintes femmes largement vénérées ne peut que 
faire joli plus tard, au moment de passer devant Saint Pierre.

—  Je sais qu’il faut éviter tout anachronisme, mais c’est lunaire, vu d’aujourd’hui. Bon, tu me diras 
que vu les conditions d’hygiène, à croupir comme ça sur de la paille pourrie, tu ne devais pas 
mettre bien longtemps à monter t’asseoir à la droite de Dieu.

—  Détrompe-toi. Aux Innocents, plusieurs ont vécu des années et des années dans cette petite 
pièce où elles devaient à peine avoir la place de s’étendre. Alix la Burgotte, une religieuse de 
l’ancien hôpital du quartier des Halles, y a passé 46 ans.

— PARDON ?
—  Comme je te le dis. Alors tu vas me faire le plaisir d’arrêter de râler sous 

prétexte qu’on t’empêche d’aller faire un flipper au café du coin.
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L’ami Hernie s’est posé pas mal de questions, comme vous voyez. Il nous les a même 
fait suivre.

Ernst Burgler (@HernstBurgler)

SI JE N’AVAIS PAS ÉTÉ CONFINÉ

Si je n’avais pas été confiné, j’aurais pu aller voir des concerts. C’est formidable les concerts. Comme 
en plus j’aime faire des photos, j’aurais pu poster plein de photos de concerts sur Instagram. Vivre 
à Paris quand on aime les concerts c’est extraordinaire. Cela fait 15 ans que je vis à Paris et déjà 
deux concerts à mon actif. Les salles me manquent.

Si je n’avais pas été confiné, j’aurais pu jouer à Animal Crossing. Je n’ai pas de Nintendo Switch. 
Et avec le confinement, on ne trouve plus de Nintendo Switch. Ils en ont tous acheté. C’est une 
ressource essentielle, comme le PQ. J’ai du PQ mais impossible de jouer à Animal crossing dessus. 
La vie est mal faite. 

Si je n’avais pas été confiné, j’aurais pu aller à la piscine. J’adore la piscine. Sur le carnet de 10 
tickets valables un an, acheté en septembre 2018, j’en ai jeté 8 en septembre 2019. Avant le 
confinement, je n’ai pas pu y aller car de nombreux proches se moquaient de mon slip de bain. 
J’ai reçu mon nouveau slip le 6 mars dernier. Les pieds dans la gueule, les verrues plantaires, les 
sanitaires douteux et les sparadraps dans le pédiluve me manquent. 

Si je n’avais pas été confiné, j’aurais participé au marathon de Paris. Je n’avais pas de dossard et 
je n’avais pas débuté les entraînements. J’étais très motivé. Ce confinement m’a coupé les pattes. 

Il y a quand même de sacrés avantages à rester chez soi. Depuis ce 15 mars, je lis énormément 
(j’ai fini un livre (il ne me restait que 40 pages (en plus c’était un bouquin sur Trump (on dirait du 
LISP*)))), je bois de l’eau (beaucoup, de l’eau du robinet, trop de fantaisie gâcherait le plaisir) et je 
pratique la gymnastique devant des vieilles vidéocassettes de Véronique et Davina. 

Le confinement va me manquer.

(* C’est un langage de programmation informatique, pour ceux du fond qui ne suivent pas.)
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Faut-il encore présenter GuillaumeTC, le pape 
du croisement de photos de personnalités ?
Voici ce que le confinement lui a inspiré 
comme nouveaux mélanges. 

The Queen ! 
#CroisonsLes #Drucker #ElisabethII

A force de voir Blanquer partout... fallait 
bien que ça arrive.
 #CroisonsLes #TopChef #Blanquer

Il se dit que pour son prochain discours, 
Macron voudra nous parler du “monde 
d’après“. Comment je l’imagine, là.
 #CroisonsLes #Macron #RetourVersLeFutur

Hydroxychloroquineperlimpinpin.
 #CroisonsLes #Macron #Raoult

Je me prépare à entendre Macron nous 
annoncer que nos journées vont se 
ressembler encore longtemps.
 #CroisonsLes #Macron20h 
#UnJourSansFin

GuillaumeTC (@GuillaumeTC)

CROISONS LES !
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Boris Geiser a imaginé à quoi pourrait ressembler un dictionnaire créé pour les gens 
nés après 2020 et leur permettre de comprendre les expressions populaires nouvelles 
(ou dont le sens a changé) après cette période troublée. En voici quelques entrées, en 
vrac et en exclusivité.

Boris Geiser (@boris_geiser)

DICTIONNAIRE DU CONFINEMENT 
(EN 2050)

“Sibether” : éprouver un grand plaisir à mentir, 
dire tout et son contraire.

“Fraisier” : équipe d’enseignants payés à la 
tâche.

“Je fais du développement personnel” : rester 
zen lorsqu’on a vu qu’au bout de quelques 
semaines de confinement, il ne sert à rien de 
casser des assiettes ou passer sa rage sur les 
cohabitants.

“Voyage intérieur” : rester chez soi

“Tu fais ton pain à la main ?!!” : déclaration 
d’amour.

“Un bon coup” : sait pétrir la pâte à pain.

“Michetonner” : faire son pain avec amour.

“C’est du gâteau !” : cuisiner avec difficulté 
lorsqu’on est nul.

“Fainéanter” : faire une pause entre les 
moments où il n’y a rien à faire.

“Pâques au balcon” : frustration.

“La Saint Glin-Glin” : date officielle de fin du 
confinement annoncée à chaque intervention 
présidentielle.

“Aujourd’hui plus qu’hier et moins que 
demain” : s’ennuyer.

“Trouver sa voie” : il est temps d’aller manger.

“Grimper aux rideaux” : étape finale du parcours 
de santé pratiqué par les confinés dans leur 
appartement.

“Demain est un autre jour” : signifie que les 
jours se succèdent et se ressemblent.
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Chère voisine,
On a beau se connaître depuis 25 ans, entre nous, le vouvoiement est toujours de vigueur. 
Malgré le fait que vous m’ayez vu grandir, que vous avez été la témoin de certains moments 
forts de ma petite vie, je vous appelle toujours par votre nom de famille précédé d’un poli 
“madame”. Qu’importent mes soixante ans de moins que vous, mon prénom est toujours suivi 
du pronom signant la deuxième personne du pluriel. Pourtant, il semblerait que le confinement 
nous ait fait passer un cap. Il y a une dizaine de jours, lors de votre réponse à un de mes textos, 
vous avez glissé à la fin de votre missive téléphonique un “bisou”, en lieu et place du traditionnel 
“je vous embrasse”. 

Bisou ça flirte avec la légèreté, la proximité, c’est moins formel qu’une embrassade, alors c’est 
peut-être dû à ce confinement qui n’en fini plus mais ça m’a fait sourire comme une imbécile. 
Hé puis après ce “bisou”, il y a eu les photos : des fleurs du jardin, les plats cuisinés, celles des 
petits-enfants. Comme ça. Juste pour dire que s’envoyer quelque chose, de maintenir un lien, 
de se prouver que malgré tout la vie continue.

Parce que si au tout début du confinement, on discutait vous à votre fenêtre et moi sur la 
chaussée, en respectant les distances de sécurité, depuis quelques semaines on a décidé qu’il 
était plus sage de ne plus s’approcher. À 92 ans, vous faites partie des “personnes à risque”, 
même si, comme vous dites, vous en avez “vu d’autres”. Pourtant c’est la première fois de votre 
vie que vous êtes enfermée chez vous, sans pouvoir accueillir le week-end vos petits enfants, 
ou partager un repas avec un de vos fils en semaine. 

Finies aussi, les discussions matinales avec la postière ou avec la dame qui vient vous porter vos 
repas à domicile. Maintenant, celle-ci pose tout sur un plateau sur le rebord de votre fenêtre, 
crie très fort un “bonjour madame !” en ouvrant sa portière, prend bien soin de vous faire un 
petit signe de la main alors que vous êtes derrière votre fenêtre fermée, et lance un dernier “à 
demain” avant de remonter dans son utilitaire.

Les habitudes ont changé, fini aussi le club de bridge où vous alliez plusieurs fois par semaine. 
Et je vois bien que ça vous chiffonne tout ça. Cette impression d’être enfermée dans un 
aquarium dont vous avez fait le tour plus que de raison. Alors quand vous me demandez si 
bientôt je pourrai revenir boire le thé avec vous ou si envisager d’aller chez le coiffeur à la fin du 
confinement est une bonne idée, je ne sais pas quoi vous répondre. 

Clémence a eu envie et besoin d’écrire à sa voisine de 92 ans. 
Et nous, nous avons eu envie de la publier, et vous, vous aurez 
envie de la lire.

Clémence Leleu (@clemenceleleu)

LETTRE À MA PETITE VOISINE 
D’EN FACE
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Je n’arrive pas à savoir si je dois vous mentir un peu, pour ne pas 
vous faire perdre l’espoir, ou si je dois vous dire qu’il vaudra mieux 
attendre encore un peu pour ne pas prendre de risques. Au risque 
justement de vous faire angoisser. Alors je bafouille des “je-ne-
sais-pas-trop”, “ça-serait-drôlement-bien” et cherche vite un 
autre sujet à mettre sur la table.

J’aimerais vous dire que vous m’épatez, à être toujours là, pimpante et forte, malgré le décès 
de votre mari et vos multiples opérations cette dernière année. Que d’entendre le bruit de votre 
volet électrique le matin au réveil et regarder la lumière de votre chambre qui filtre à travers les 
persiennes à la nuit tombée sont comme des petits métronomes dans ma journée. Tout comme 
votre sonnerie de téléphone fixe qui retentit à 15 heures pile, lorsque vos sœurs jumelles vous 
appellent, et que l’on entend à 10 mètres à la ronde.

J’aimerais aussi vous confier que j’aurai bien du mal à me passer de notre nouvelle habitude de 
nous appeler et d’entendre à travers le combiné votre petit accent chantant que vous n’avez 
pas perdu malgré votre implantation en Picardie depuis près de 40 ans. Peut-être que c’est la 
prochaine étape, après le “bisou” et les photos. On a jusqu’au 11 mai, au moins, alors on verra 
bien.

Je vous embrasse,

Clémence,
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Le temps passe mais certains 10m2 demeurent des incontournables en 2020. Découverte.
Cette semaine, dépaysement ! Éloignons-nous un peu des villes pour l’air frais et vivifiant de 
la montagne et la quiétude de la forêt. Même enfermé, l’escapade est toujours possible, tout 
est dans la tête (ou dans un esprit à peu près sain dans un corps équivalent). Vous sortirez 
transformés de ces aventures intérieures (toujours dans longtemps et on ne sait pas encore 
dans quel ordre).

Cindy-Kelly Prigione (@DiamantSurCanap)

LE PETIT FUTÉ CONFINÉ

Christine
Découvertes culinaires dans le 10 m2 de Christine, cartomancienne à Fontainbleau
Deux questions existentielles se croisent en cette époque troublée. De quoi sera 
fait l’avenir ? Et suis-je en train de rater mon confinement en ne me découvrant 
pas de passion pour la cuisine, notamment le pain maison qui est sur toutes 
les langues ? Dans cette tanière, vous trouverez enfin de quoi apaiser doutes et 
incertitudes, Christine maîtrise l’art culinaire et celui de lire l’avenir. 
C’est un cliché, mais il se vérifie ici car Christine aime à en jouer, la décoration est 
étrange et loufoque. Une boule de cristal pour alimenter le mythe, quelques fioles 
aux liquides colorés disséminées aux quatre coins de la pièce, et bien entendu, 
l’élevage d’araignées qui tissent leurs toiles soigneusement conservées pour 
compléter le tableau.
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Christine s’amuse follement des réactions de surprise ou du léger trouble de ses 
hôtes. Mais elle aime son prochain et saura vous accueillir et vous mettre en 
confiance. Le séjour sera propice à écouter les histoires qu’elle conte à merveille. 
Elle vous révèlera notamment comment elle avait prédit, grâce à l’astrologie, ce 
qui nous arrive actuellement. Vous pourrez admirer sa collection hallucinante de 
tarots et vous initier ainsi à l’art divinatoire. Se projeter dans le futur n’est pas un 
luxe aujourd’hui.
Les après-midis seront consacrées à la cuisine. Le lieu dispose d’un matériel 
prodigieux : immense gazinière, four, tourne-broche et marmites en tout genre. La 
pâtisserie étant la spécialité locale, vous apprendrez à réaliser cookies, brownies, 
gaufres et cakes en nombre incalculable ! Bénéficiez d’un enseignement rare 
pour devenir maître-confiseur : chocolats, sucres d’orge et bonbons acidulés. La 
soirée est ensuite consacrée à disposer avec harmonie tous ces mets colorés 
dans l’appartement pour inonder les réseaux sociaux de photos alléchantes. La 
métamorphose du lieu est un émerveillement pour les yeux, tant la pièce est 
alors parée de douceurs à croquer. 
On a aimé : après ce séjour, les repas chez vous seront un régal. Quel que soit 
votre invité du jour, Christine vous aura appris, grâce à de multiples trucs et 
astuces, à accommoder les hôtes les plus exigeants.
On a moins aimé : connaître son avenir n’amène pas toujours la sérénité 
escomptée. Attention : l’ambiance un peu sombre peut effrayer les plus jeunes. 
Déconseillé si vous avez des enfants. 
Restauration : la carte est bien sûr très variée. Petite fantaisie, chaque plat est 
désigné par un prénom différent ! Le Rôti d’Hansel, un peu gras et bourratif, est 
destiné aux estomacs solides. La poêlée Gretel, savoureuse et tendre, laisse un 
parfum inoubliable en bouche.

Blanche
Santé et bien-être dans le 10 m2 de Blanche, guérisseuse autodidacte à Avoriaz
Véritable laboratoire expérimental depuis des années, ce 10 m2 est plus que 
jamais au centre de l’attention en plein boom pandémique. Il vibre au rythme 
d’une époque où chacun s’improvise expert en médecine, mais il faut mettre 
au crédit de Blanche des connaissances médicales solides, fruits d’années 
d’hypocondrie et somatisations.
La pièce est ornée d’armoires à pharmacie toutes plus variées les unes que 
les autres, et le classement des boîtes est digne des plus belles officines. Les 
étagères regorgent d’ouvrages variés : Naturopathe en herbe, Homéopathie 
express, Décoctions magiques, etc.
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Feuilletez les joyaux disposés dans la majestueuse bibliothèque vitrée : 
L’Encyclopédie médicale, bible incontestée, et les versions successives du 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (sauf le DSM-V, une 
aberration selon Blanche). 
A chaque mal son remède et elle vous guidera pour identifier les deux. Ce séjour 
sera une véritable master class ! La journée commence par une inspection 
minutieuse des ressentis corporels. La sensation dans la gorge est-elle plutôt 
un gratouillis, une irritation débutante ou un manque d’hydratation matinal 
nécessitant un simple verre d’eau ? Blanche vit seule (il n’existe pas de potion 
d’amour) mais s’occupe avec attention des sept charmants voisins habitant 
l’immeuble, et chacun vous permettra de découvrir une nouvelle recette miracle. 
Les combinaisons d’huiles essentielles pour alléger l’anxiété du timide voisin 
souffrant de phobie sociale. Les tisanes maison pour les troubles du sommeil 
récurrents de celui du troisième étage. Cours d’homéopathie pour soulager celui 
dont les allergies entraînent des éternuements incessants. L’oligothérapie est 
une ressource précieuse pour stimuler l’activité cérébrale du voisin du septième. 
Enfin, les connaissances en phytothérapie de Blanche sont utiles pour traiter 
l’hyperactivité du gai luron du quatrième et le syndrôme dépressif de l’éternel 
grincheux du rez-de-chaussée. Le dernier voisin n’accepte aucun remède de 
Blanche, se prenant lui-même pour un grand professeur de médecine.   
On a aimé : apprendre à connaître son corps parfaitement et à l’écouter 
(Concentrez-vous vraiment quelques instants… Vous ne sentez pas un petit 
quelque chose dans la gorge ?)
On a moins aimé : un peu confusionnant. Hypocondriaque invétérée, Blanche est 
au comble de l’angoisse à l’idée de tomber malade (la litanie rassurante “c’est 
dans ma tête, je m’inquiète pour rien“ est hélas moins efficace), mais se réjouit 
d’avoir enfin raison et de partager avec ses contemporains ses craintes virales 
permanentes. 
Restauration : sa plus grande peur étant d’être empoisonnée, un soin particulier 
est apporté à la nourriture, labellisée d’origine contrôlée. L’histoire ne nous dit 
pas si elle a accepté la pomme rouge offerte par la vieille dame croisée à notre 
départ. Nous n’avons pas pu joindre Blanche depuis, elle aura sans doute réussi à 
retrouver un sommeil profond ou sera partie dans ses montagnes voir la blanche 
neige (Oh ! Vous l’avez là ?)
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En temps normal, James fait de la bande-dessinée. Et vu qu’il est coincé chez lui, il dessine 
encore plus de bande-dessinée que d’habitude. Et on a de la chance : il nous a transmis cette 
planche pour le numéro 3, qui se projette dans le fameux “monde d’après”.

James (@JamesdOttoprod)

ET APRÈS ?
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Toujours perdu quelque part en confinie, gorgé d’espoir d’une démobilisation prochaine, 
Étienne Dorsay a réécrit à Marthe. Celle-ci a bien voulu que nous reproduisions cette 
nouvelle correspondance venue du front.

Étienne Dorsay (@E_Dorsay)

NOUVELLE LETTRE À MARTHE

Chère Marthe,
Alors que la lassitude et le découragement s’emparaient de nous, tous confinés que nous étions 
sur le front de la pangolinie, une lumière a déchiré le voile nuageux de notre ennui. Il y a quelques 
jours, le chef des Armées nous a parlé. Nous avons capté son message sur le canal WiFi de notre 
récepteur Internet, celui qui permet d’envoyer des messages électroniques. Je sais, je t’embête 
avec ces détails techniques, mais tu connais ma passion pour les nouvelles technologies (à ce 
sujet, j’arrive enfin à gagner à la bataille navale sur Minitel, ces petites victoires vont droit au cœur 
du soldat que j’apprends à être).

Notre Guide Suprême nous a annoncé que nous pourrions être démobilisés dès le 11 mai, d’après ce 
que nous avons compris, car beaucoup de passages de son discours étaient peu compréhensibles 
car certainement codés, pour des raisons évidentes de sécurité.

Mon cœur a bondi à l’annonce de cette nouvelle et je n’ose encore croire totalement à un retour 
à la vie normale, eu égard à la pénurie sévère de pain de mie bio au Franprix. Si la date de fin de 
conflit est maintenue nous avons moins d’un mois à tenir face aux photos des plats confinés de 
Cyril Lignac qui pleuvent comme des obus dans les groupes WhatsApp, rien ne nous sera épargné 
dans cette guerre.

La vie d’avant me manque atrocement.

J’ai hâte de connaître à nouveau le lundi matin, cette boule au ventre teintée d’adrénaline que 
nous connaissons, nous autres les Mike Horn du quotidien, lorsque nous quittons nos familles 
pour nous engouffrer dans la jungle des boulevards, armés de cernes et d’un Pass Navigo.

Hâte de voguer avec mes congénères dans les flots du métro, enivrés par les effluves contrastées 
exhalées par les aisselles de mes compagnons d’aventure.

Hâte de recroiser mes collègues de travail et d’échanger ces platitudes qui font tout le charme 
de la vie sociale, feignant de rire aux blagues graveleuses et de s’extasier sur les exploits des 
bricoleurs du dimanche (Peltier, quoique l’avenir nous réserve, sache, mon grand, que tu m’as 
impressionné avec ta bibliothèque Ikea, même si nous n’avons pas visiblement la même notion 
du travail bien fait).

Hâte de humer à nouveau la fragrance évanescente du café machine, cet Anapurna de fadeur qui 
n’est pas sans évoquer les pires heures du RNB français des années 90.

Hâte de me confronter une nouvelle fois au danger - que dis-je au trépas - en changeant le toner 
de la photocopieuse. Cette sensation de danger imminent qui prend aux tripes lorsque l’homme 
de bureau, désarmé, fragile et mais tellement humain, s’expose à perdre définitivement son 
charisme vestimentaire en maculant irrémédiablement sa chemise blanche, en plus c’est celle du 
mardi, sa préférée.
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Hâte de connaître à nouveau cette gêne non visio-conférencière que je ressens à chaque réunion 
lorsque le sous-chef adjoint essaie de connecter le vidéo projecteur à l’ordinateur en mettant le fil 
noir dans la prise rouge alors que tout le monde sait que ça ne marchera pas... Comme la semaine 
dernière et toutes les autres qui ont précédé.

Hâte de ressentir, après deux heures confinées dans une salle d’inspiration néonordique tendance 
taupe, ce sentiment précieux de gâchis existentiel et de chemise collée à l’aisselle

Hâte de regagner mon refuge, mon île déserte décorée par Monsieur Meuble et un certain 
désordre, en prenant le métro du retour et contempler dans la vitre de la rame le reflet incertain 
de mon visage de gnou facétieux, usé par la tracasserie managériale et un surdosage de bourrage 
papier.

Hâte enfin, et surtout, de vous retrouver, ma chère Marthe, ton sourire, mon coiffeur et ma 
décence capillaire parce que je dois t’avouer que la nuque longue n’est ni une passion ni un atout.

J’arrête ici avant que l’émotion ne me submerge comme la mousson inonde la rizière.

Ton Étienne.
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LES BELLES IMAGES 
DE BÉBERT

Plonk & Replonk

Marre de ces intrus qui piétinent votre espace 
interpersonnel ? Imprimez le panneau de droite, 

découpez-le suivant les pointillés et apposez-le sur la 
surface de votre choix (porte d’entrée, t-shirt, ou cabas).

Et remerciez au passage Bébert (Plonk&Replonk).
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Où il est question de l’achat audacieux d’une machine à coudre, d’une désillusion, et d’une vieille 
dame héroïque qui répond au téléphone le dimanche dans un magasin qui n’existe plus.

Agent 140 (@policedutweet)

PREMIER DE CORDON

Dans mon petit pays d’accueil on considère que les masques sont importants. Depuis quelques 
jours ils sont même obligatoires, dès lors qu’on ne peut respecter une élémentaire distance de 
sécurité de deux mètres (tout le monde n’a pas la chance d’être aussi immunisé que la France 
qui peut se contenter d’un seul). Il revient donc à chacun de se protéger, au mieux avec des 
masques certifiés, au pire avec tout ce qui tombe sous la main, écharpe, foulard, carré hermès 
ou keffieh.

J’entreprends donc, au même titre que nombre de mes concitoyens, de me lancer dans la haute 
couture. Quatre individus composent mon foyer, on ne fera qu’une lessive à 60* par semaine, 
nous parlons donc d’une trentaine de masques au bas mot.

Première étape : franchir l’obstacle psychologique du questionnement éthique « une machine 
à coudre relève-t-elle du produit de première nécessité ? » Après trois jours de débats internes 
débouchant sur « bah en tout cas plus qu’un drone et pis c’est pas pour te coudre un costume 
de Batman mais pour faire des masques », reste à trouver le modèle.

Formé à la grande école de la Singer à pédale par ma mère-grand, cette plongée vertigineuse 
dans l’univers des machines électroniques vaut un voyage en terres inconnues. Et là j’imagine 
Olivier Mines s’enthousiasmant avec moi d’une description du point d’arrêt ou de la vitesse 
progressive du point. Vient l’acte d’achat, établi sur base d’une fine équation coût/performance/
notation.

Une semaine plus tard la machine arrive et je découvre que le facteur coût a eu un impact 
significatif sur le facteur performance. On est plus proche du jouet Playskool que de la Singer 
à pédale disons.

Qu’importe, je vais juste faire des masques. La notice est chinoise, pas de souci, je devrais 
m’en sortir pour la brancher. Sauf… que la prise est anglaise. Ah. Penser à vérifier lors de ma 
prochaine commande. Pas grave, la machine fonctionne aussi à piles (Playskool, remember ?).

Préparons la matière première. Je dispose d’une solide collection de Tote Bags, de ce côté-là 
je suis couvert. Les élastiques ont été commandés il y a des semaines, ils arrivent bientôt. 
Télécharger le patron sur l’AFNOR (www.afnor.org, vous y trouverez un modèle et les consignes 
afférentes, c’est parfait), découper les pièces, assembler. Et là, constater que mon équation 
coût/performance/notation est bien sur un rapport 90/5/5.

Reconditionner la machine à coudre, envisager de se défenestrer avec ? Puis, là, se rappeler 
qu’il y a un magasin Singer dans sa ville. Un petit magasin, sans âge, fréquenté par des mamies 
dont l’étrange ballet entre les modèles et les pelotes de laine m’a toujours fasciné sans que 
je puisse m’imaginer un jour y faire des entrechats. Bingo ! Je vais soutenir le commerce de 
proximité.
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On est dimanche, en l’absence de site web et en plein confinement, je vais quand même appeler 
pour savoir si sur le répondeur on précise si le magasin est ouvert. Et là, surprise. Ma petite 
dame répond. Un dimanche. Elle me demande d’emblée si j’ai besoin d’aide avec une machine. 
Je lui réponds que non, comme probablement plein d’autres j’ai juste besoin d’une machine. Pas 
une bête de course hein ? Juste autre chose qu’un jouet qui fonctionne à piles ou avec une prise 
anglaise. Sauf que – je distingue des trémolos dans la voix de la petite dame-, le magasin est 
définitivement fermé depuis quelques semaines. L’immeuble va être rasé dans le cadre d’une 
opération immobilière, fin du ballet des mamies, fin des entrechats.

“Essayez de contacter le supermarché, je crois savoir qu’ils ont passé une grosse commande 
de machines à coudre“ m’explique-t-elle. A ce moment-là, c’est le cadet de mes soucis. Je 
n’ai qu’une question en tête : “Mais pourquoi êtes-vous au magasin s’il est fermé, pourquoi 
répondez-vous au téléphone un dimanche ?“ Et la petite dame de répondre, avec une douceur 
qui me hantera probablement très longtemps : “Parce qu’en ce moment difficile et parce qu’avec 
la fin de nos activités je voulais rester au service de mes clientes. Je ne voulais pas qu’elles se 
sentent abandonnées si elles rencontraient un problème“.

On parle beaucoup du corps médical, du personnel d’entretien et de sécurité, de tous ces gens 
qui, chacun à leur échelle nous permettent de vivre ce moment le moins mal possible. Moi 
aujourd’hui, mon héroïne c’est cette dame, dans son magasin vide, qui répond un dimanche. 
Qu’elle prenne grand soin d’elle pendant que j’essuie discrètement une petite larme.

(Dans le prochain numéro, retrouvez la suite de mes aventure avec ”La machine à coudre Est- 
allemande que m’a prêtée ma voisine et mes tout premiers (autant qu’improbables) prototypes 
de masques”.)
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Avoir le Covid, ou ne pas l’avoir : telle a été 
la question que s’est posée Ingrid Zerbib 
pendant plusieurs semaines. Voyage (drôle)  
au bout de l’angoisse.

Ingrid Zerbib (@ingridzerbib)

Longtemps, je me suis confinée de bonne heure. Flippage et chômage ont fait que dès le début 
du mois de mars, je suis restée souvent chez moi. Je craignais le pire en cas de rencontre du Covid 
avec mes défenses immunitaires globulement pas à sang pour sang de leur forme.

J’ai tout fait, j’ai respecté les gestes barrière, j’ai savonné mes mains, j’ai mangé vitaminé, j’ai 
respecté les distances de sécurité, j’ai lavé mes fruits et légumes au Paic, j’ai dégainé mon Sanytol 
parce que le bonheur est dans le spray, j’ai tout fait pourtant j’étouffais.

L’anxiété montait, jour après jour, info après info, bilan après bilan, scrollage après scrollage, sans 
que je puisse la contrôler. Après chaque sortie au Franprix ou au local poubelles, je comptais 
les jours, temps d’incubation, premiers symptômes, période critique. J’ai appelé plusieurs fois 
le SAMU, SOS Médecins, le numéro d’informations du gouvernement, le soir surtout, parce 
que j’avais du mal à respirer, je tremblais, j’avais des frissons, une sensation de fièvre. Je ne 
suis pas ‘hippocondriaque’, je ne m’invente pas une fièvre de cheval, non plus. Je ne parvenais 
pas à rationaliser, à distinguer entre peur et maladie, tellement les deux génèrent les mêmes 
symptômes. Chaque fois, au téléphone, les interlocuteurs me rassuraient. “Calmez-vous, 
détendez-vous, prenez un verre d’eau, regardez un bon film, allez faire un jogging, c’est normal 
de s’inquiéter mais vous n’avez pas les symptômes.” Je me calmais une fois que j’avais verbalisé, 
je me forçais à respirer méthodiquement, me détendais, et dormais enfin.

Dans cette guerre, si j’avais eu un nom de combattante ça aurait été Abou Dssouffle.

Sous l’insistance de mon frère qui vit une expérience similaire à la mienne dans le Sud, à proximité 
de l’Italie, j’appelle SOS Médecins un lundi après-midi pour une visite à domicile ; j’ai mal en haut 
de la poitrine à force de me forcer à bien inspirer. Manquer d’inspiration, le pire qui puisse arriver 
à une adepte de Twitter.

Le médecin qui m’ausculte comprend mon anxiété, mais diagnostique aussi le coronavirus pour 
couronner le tout. Il a beau être en tenue de Tchernobyl, geiger pas du tout la nouvelle. Je pleure 
comme une madeleine. Il prend le temps de me rassurer, de trouver les bons mots. “Vous êtes 
sur la fin” me dit-il. “De la vie ou de la maladie ?” me dis-je. Il me donne une ordonnance avec des 
médicaments, du repos, des exercices de cohérence cardiaque, de la méditation et un maasque 
(avec deux a, comme dans Graal), et je le paie en Carte Bleue, les applaudissements n’étant pas 
acceptés comme moyen de paiement.

Quand je sors pour aller à la pharmacie, j’ai l’impression d’avoir le totem d’immunités. J’ai moins 
peur, et plus confiance dans mon corps. Les jours qui suivent avec mon hôte d’or comportent des 
hauts et des bas : un jour il bronche et je vais mal, un jour il ne bronche pas et je vais bien.
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Trois semaines après les premiers symptômes, j’ai de nouveau de la fièvre. Je ne comprends pas. 
J’imagine que c’est Bagdad dans mon corps, entre le Covid et mes lymphocytes à la peine. Le 
nouveau médecin de SOS Médecins que j’appelle et qui m’ausculte confirme le Covid et parle de 
résurgence du virus. Sans gravité. Une sorte de renouvellement de bail unilatéral qui m’empêche 
encore de bâiller. J’ai droit à une nouvelle ordonnance, un antibiotique, un test au coton-tige, un 
test sérologique imaginaire, un deuxième maasque et une nuit d’angoisse aussi blanche que mes 
pauvres globules.

Le lendemain, je fais une prise de sang programmée de longue date et j’en profite pour tirer les 
vers du nez au biologiste pour dénicher le labo qui pratique les tests Covid-19 dans mon quartier. 
Un lieu bien gardé où il faut montrer patte aussi blanche que ma dernière nuit. L’après-midi, je 
rencontre le Rocco Siffredi du coton-tige dont j’ai beaucoup entendu parler. Dans la bataille nasale, 
niveau sensation, l’image qui me vient en tête, c’est la carte de Mathieu Le Dégueu des « Crados ».

Le test se révèle négatif, mais je le sais peu fiable : j’ai éternué, j’ai fait revenir des oignons plus 
facilement que l’être aimé, et Covid aime jouer à cache-cache. Ma prise de sang est rassurante. Je 
nage en pleine dissonance cognitive. J’ai l’impression que mon corps triche aux exams.

Alors, Covid ou pas Covid ? Cela fait quatre semaines que je suis en boucle sans moyen de savoir 
vraiment. Médecins, soignants, patients, chacun se débrouille comme il peut dans ce brouillard. Je 
reçois des Whatsapp pas drôles de mes parents, mais des Whatsapp quand même, des messages 
attentionnés de mes frères, d’un oncle, d’une tante. J’ai peur que mon corps trouve toutes ces 
attentions tellement agréables, qu’il décide de rester malade. Il y a bien sûr des cas beaucoup plus 
graves, mais je suis usée et dans le marasthme. À la fois rassurée et pas rassurée. Et toujours cette 
difficulté à inspirer alors que je n’ai pas souscrit à Dyspnée+.

A court d’idée pour comprendre ce qui dysfonctionne réellement dans mon organisme, je prends 
finalement rendez-vous avec ma généraliste par téléconsultation. Elle écarte complètement la 
thèse du Covid et pense plutôt à de l’asthme et à une allergie aux pollens. Je suis soufflée. Covid, 
pas Covid, tout ça, c’était du vent ? J’ai droit à un nouveau traitement, et à une radio du thorax. 
Quand elle dit thorax, je pense Torah, mais c’est parce que je suis au bout du rouleau. Vivement 
l’embellie pulmonaire.
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•  Ce p**** de virus est un monstre… 
comment le voyez-vous ? Inventez-le !

•  Allongez, transformez à l’envie, ajoutez 
ce que vous voulez à cette courte phrase : 
“Lavez-vous les mains”.

•  Placez Covid / Virus / 11 mai ou Raoult 
dans une expression ou un proverbe. 
Ex. :  Avoir un covid dans la gorge. 

Ne pas vendre la peau du virus avant de 
l’avoir le 11 mai.

•  Faites une liste de mots bleus pour les 
proches qui vous manquent.

•  Détournez des slogans de manif. 
Ex. :   Co-Vid, t’es foutu, on n’est pas dans la rue !

•  Inventez des raisons foutraloufoques pour 
justifier une sortie de votre domicile. 
Ex. :  Je dois aller repriser les chaussettes de ma 

grand-mère / Je promène ma tortue...

•  “On n’oubliera pas !“… QUOI ? 
Des choses agréables, pénibles, politiques, 
artistiques... 
Ex. :  Je n’oublierai pas la vidéo du mec qui faisait 

du ski dans son appartement. 
Je n’oublierai pas cette fabuleuse liberté de 
vivre sans soutien-gorge.

Les Petits Ateliers de ROUGE (@lepetitcarteron)

L’ATELIER D’ÉCRITURE LUDIQUE 
POUR UN CONFINEMENT TOTAL

•  Écrivez toutes les questions possibles 
et complètement absurdes qui vous 
passent par la tête en commençant par 
“pourquoi” ? 
Ex. :  Pourquoi un pangolin ? 

Pourquoi le 11 mai et pas le 8 décembre ?

•  Transformez le titre “La Cigale et la 
Fourmi” en associant deux mots qui riment 
avec le titre original 
Ex. :  La mygale et la fourmi 

Le futal et le bikini 
Le casse-dalle et la boucherie

•  Détournez la phrase suivante, gardez la 
structure, changez uniquement les mots 
principaux par d’autres de même nature 
(nom, adjectif, verbe) et commençant par la 
même lettre : 
“L’objectif est de retarder le pic épidémique 
et de baisser le volume des malades.” 
Ex. : “L’obsession est de regarder le pivert 
épistolaire et de bouleverser le viaduc des 
mortadelles.”
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Battements le soir
Résonnent sur les balcons

Mon cœur à l’unisson.

Silence intime
Ô géranium parle-moi
Ou je ne t’arrose pas.

Ce capharnaüm
Dans ma tête, spectre de mes

Dix mètres carrés.

Gestes barrières qui
S’ouvrent vers un horizon

De paillettes en gel.

Hommage à Arthur
C'est un trou de verdure

Mon ficus robusta.

Hommage à Victor
Demain, dès l’aube, à l’heure

Je boirai mon café.

La brise printanière
Caresse mon visage

Ah non... les carreaux.

Coronavirus
J’écris ton nom de vilain
Et m’en lave les mains.

D’ailes en écailles
Microscopique danger

Fini, d’hiberner !

Troublant le temps élastique
Le pollen vole

Un éternuement.

Brique de plastique
Sournoise attrape mon pied nu

Stupeur et douleur.

Une page se tourne
Celle du livre qui m’ennuie

Sortie littéraire.

HAÏKUS 
(OU PRESQUE)

Natacha Lefauconnier (@Nat_Lef)

Le confinement, une période idéale pour se livrer à 
l’exercice périlleux de l’écriture de haïkus, ces “petits 
poèmes brefs visant à dire et célébrer l’évanescence 
des choses”. Natacha Lefauconnier s’y est essayée, 
depuis chez elle.
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Observateur-scrutateur de ses chers contemporains, @fabricehodecent use de ses 
grandes esgourdes et de son regard laser multifonctions pour s’immiscer dans leur vie… 
afin d’en tirer, parfois, quelques perspectives relativistes. Cette semaine, il s’est attardé 
sur le dialogue imaginaire entre deux jeunes filles qui ont connu l’enfermement, le vrai, 
le dramatique : Anne Frank et Natascha Kampusch.

Fabrice Hodecent (@fabricehodecent)

Anne F. : — Tu es là depuis longtemps, toi, dans ta pièce ? Moi ça fait exactement 1163 jours ; je 
le sais, je compte.

Natascha K. : — Moi je ne sais pas du tout. Je n’ai plus la notion du temps, pas de repères pour 
m’aider, et j’ai la sensation que ça n’a pas d’importance.

A. : — Je crois qu’on arrive à se faire à tout, instinct de survie. Et tant que nos besoins essentiels, 
primaires, sont plus ou moins satisfaits, on s’accroche et on continue

N. : — Moi ce qui me manque le plus, c’est la lumière. Quasiment tout le temps confinée dans le 
noir, quel calvaire quand même ! Les rayons de Râ aussi…

A. : — Là aussi on s’habitue, et on peut même y trouver des aspects quasi positifs. Le noir permet 
de développer d’autres de nos sens trop enfouis, et de stimuler notre imaginaire !

N. : — Tu présentes nos situations presque comme une réjouissance. Moi j’ai du mal, tout est si 
petit, si rabougri, si étouffant…

A. : — Moi je lis beaucoup, et j’écris aussi. L’imaginaire est le plus beau vecteur d’évasion, et ça 
personne ne peut nous le brider, nous en priver, nous l’ôter. Sauf à nous tuer. Et encore, on ne sait 
pas ce qu’il y a après, dans l’éternité.

N. : — Même dans nos périmètres si restreints, si minuscules, nous parvenons toujours à nous 
évader, tu as raison. L’idée, c’est de prendre le temps de faire les choses, dix fois moins vite 
qu’avant quand nous étions dehors et libres. D’être plus en harmonie avec son rythme naturel et 
son moi profond. De là à dire que c’est une bénédiction !

A. : — Pour m’accompagner j’ai ma meilleure amie, Kitty*. On se confie tout, ça aide grandement 
à vivre et supporter cette réclusion cruelle mais salvatrice. C’est ça ou mourir à presque coup sûr. 
Une sorte de non choix choisi.

N. : — T’as de la chance, un peu, en quelque sorte… Moi mon seul ami c’est Wolfgang**. Et c’est 
plutôt lui qui m’a choisie. Je n’ai que lui, pas vraiment le choix ; d’ailleurs un confinement ne nous 
offre pas toujours de choix réel, même si certains aiment à dire que de la contrainte naît ensuite 
la liberté.

A. : — Ne pas choisir et subir, choisir mais subir quand même, drôle d’axiome ! Choix par défaut, 
non choix par dépit. En espérant qu’au fond se tapisse la Lumière libératoire. L’espoir, toujours, 
comme moteur primaire de nos consciences altérées
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N. : — T’imagines, nous n’avons que 14 ans et raisonnons déjà ainsi ! On nous vole notre jeunesse, 
notre insouciance, notre naïveté sur le monde. Au nom de quoi ? Mais moi j’ai encore des rêves, 
plein de rêves. Je jongle avec les utopies comme l’artiste avec ses balles. Ah si seulement j’étais 
magicienne ! Oz-erais-je transformer le monde ou simplement ma vie ?

A. : — Égoïste ou altruiste : telle est la bonne question, pour paraphraser l’autre, là, le grand 
déclamateur, qui, sincèrement, ne casse pas des œufs !

N. : — Peut-on penser à l’autre – aux autres – pour tenter de s’extraire de sa propre condition 
inconfortable sans pour autant s’oublier ? Je est-il nous ? Je crois avoir déjà lu quelque part quelque 
chose comme “Qui sauve une vie sauve l’humanité toute entière“… Alors est-ce aussi valable si je 
sauve ma propre vie ?

A. : — Voilà où nous en sommes, tous deux adolescentes : contraintes de réfléchir comme des 
grands. Après notre confinement, rien ne sera plus jamais pareil, rien ne sera jamais plus comme 
avant, rien ne sera plus vraiment léger, insouciant, virevoltant. Nouvelle ère, nouvelle aire, ou 
nouvel air ?

N. : — En tout cas celui que nous respirons est si vicié que le prochain ne pourrait, espérons-le, 
être de pire piètre qualité. Oh comme j’aimerais changer d’air, si tu savais !

A. : — C’est aussi ce que me disais Kitty, lors d’une confidence. Moi déjà, j’aimerais juste avoir un 
plus grand espace, car cette annexe est si réduite, si minuscule, si microscopique. Que faire dans 
3 m2, à part survivre ? J’ai tout juste de quoi changer de position… Je ne suis pas bien grande mais 
tout de même ! Je rêve juste d’avoir un vrai lit et pas une couche, une chaise, une table, une petite 
bibliothèque. Cela suffirait à ma première marche vers plus de bien-être et de bonheur…

N. : — Pareil ici, c’est un peu plus grand que ton annexe, mais mon cagibi est riquiqui. Sombre. 
Noir. Humide aussi. Je rêve d’avoir plus mes aises, c’est modeste comme chimère, mais cela 
changerait déjà bien des perspectives.

A. : — Ah oui, rien que 10 m2 et ce serait le bonheur !

N. : — Donnez-nous 10 m2 et nous changerons le monde !

* Kitty est le nom donné à son journal par Anne Frank, une amie à qui elle imagine écrire des 
lettres. ** Wolfgang Přiklopil, le ravisseur de Natascha Kampusch.
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Coincée - comme nous tous - chez elle, Nanou excelle dans l’art de faire de jolis dessins 
avec ce qui lui tombe sous la main. Ou comment ne plus jamais voir son ouvre-bouteille 
de la même façon...

Nanou Gribouille (@nanougribouille)

GRIBOUILLES DE CONFINÉE
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David Rochefort (@RochefortDavid1)

J’AI PROFITÉ 
DU CONFINEMENT POUR...
Pendant le confinement, certains consacrent tout leur temps à soigner les malades. D’autres 
continuent à travailler comme caissiers, comme livreurs. D’autres encore télétravaillent 
vaguement, un œil sur Candy Crush, en pensant à leur apéro Skype du soir. En un mot, le 
confinement est l’occasion de faire le bilan, de réveiller le meilleur comme le pire de nous tous – 
le plus loufoque aussi, parfois.

Pour en savoir plus, je me suis amusé à chercher sur Twitter et dans la presse les résultats de 
“profite du confinement pour“, mais je crois que j’ai un peu mélangé les réponses. (Peut-être 
saurez vous les remettre dans le bon ordre ?)

1 Tester ma Ferrari 
sur l’autoroute à 372 km/h •

2 Remettre en cause l’avortement •

3 Prendre le pouvoir 
dans une ville des pays de Galles •

4
Plonger encore plus intimement 
dans la chanson, le live, la lecture, 
le dessin

•

5 Être fraîche cet été •

6 Apprendre le russe •

7 Multiplier les actions violentes •

8 Me lancer un nouveau défi •

9 Faire des travaux dans ma cave 
et déterrer un squelette •

10 Nager dans le port de Brest •

11 Me reproduire à l’abri des regards •

12 Exporter mes poubelles sur le 
continent •

13 Faire pousser mes sourcils (?) •

14 Lire des Fables de la Fontaine •

• a Cyril Hanouna

• b La Corse

• c L’ultragauche 
(selon Valeurs actuelles)

• d Fabrice Luchini

• e Lou Doillon

• f Un automobiliste impatient

• g Novak Djokovic

• h Un requin

• i Une twitta

• j Des boucs

• k Un twitto qui a du temps 
à perdre

• l Le gouvernement polonais

• m Un type qui n’a pas de chance

• n Deux pandas du zoo 
de Hong Kong
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J’ai profité du confinement pour...
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Le constat était ces derniers jours sans appel : il nous manquait clairement de nouveaux 
smileys pour couvrir de nouvelles situations du quotidien. 
Voici, donc, quelques propositions pour ponctuer vos échanges de confinement prolongé.

:₩ 

€: :[

:¤ 
:×#

Guillaume D. (@GDeleur)

NOUVEAUX SMILEYS 
DE CONFINEMENT

Yoga dans la cuisine

Auto coupe de cheveux 
ratée Sortie au local poubelles 

Jour des courses 

Saleté de table 
basse

{{{:
Cheveux hors de 

contrôle

:[~] 
Pain maison trop cuit

Test de moustache

Cure de sébum 
inquiétante

Apéro visio 
parti en vrille 

:«

&: 

:¿? 
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Petit coup de blues
Envie de frites à 

Zuydcoote

Écouter les oiseaux

Apéro solo pompette

Quel jour on est ? 

Sous la couette

Argh, la box est plantée

Nouvelle journée en 
jogging

Frigo rempli

Ouf, la box a redémarré

Rangement des livres 

Méditation en ligne

Frigo vide

Tout le temps faim

Rêvasser fenêtres 
ouvertes :/+\

Courbatures de gym 
en ligne
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Frühjahrsmüdigkeit (Allemagne)
Nos amis d’outre-Rhin ont ce vocable qui exprime “la fatigue, 
le coup de pompe du printemps” liés à différents facteurs 
(allergies, changement d’heure, d’alimentation...) La déprime 
qui emboîte celle de l’hiver, en somme.

Torschlusspanik (Allemagne)
Outre-Rhin, ce mot évoque aussi bien “le stress 
de la date butoir” que “la peur de laisser passer un 
moment décisif, l’angoisse du temps qui passe et des 
opportunités qui s’échappent”. La gamberge, donc.

Fika (Suède)
Véritable institution et art de vivre en Suède, 
la “fika” s’applique à toute “pause avec une 
boisson chaude et éventuellement un en-cas, 
prise à tout moment, n’importe où et toujours 
en compagnie de quelqu’un”. L’objectif : se 
poser, discuter, échanger, en prenant son 
temps (et ça peut durer une plombe).

Sohwakhaeng (Corée du Sud)
Au “pays des matins calmes”, ce mot signifie “une joie minuscule 
mais certaine, facile à atteindre au quotidien” (déguster un bon 
café, sentir du linge propre, écouter le chat ronfler...) Un “petit 
bonheur” en français, une philosophie de vie.

Si vous avez aimé les deux premières fournées de ces mots étrangers qui n’ont pas 
d’équivalents en français (ou pas vraiment), vu que nous avons le temps, nous vous en 
avons cuisiné une troisième.

Guillaume D. (@GDeleur)

LES INTRADUISIBLES 
(LE RETOUR, SUITE)
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Tretår (Suède)
Les Suédois étant parmi les plus gros consommateurs de café au monde 
(même si leur café est loin d’être le meilleur), ils disposent de ce mot qui 
indique “la troisième fois que l’on se ressert du café dans la même tasse”. 
(Moins que ça, ça ne compte même pas.)

Smultronställe (Suède)
Littéralement “le coin des fraises sauvages” ce mot évoque 
également “un endroit spécial, rien qu’à soi, que l’on chérit et 
où l’on vient se détendre” (la buvette d’été du lac, un bout de 
plage...) Et vous, quel est votre “smultronställe” ?

Fredagsmys (Suède)
Là encore, une institution suédoise (mais qu’on retrouve 
aussi chez les Danois voisins par exemple) : il s’agit du 
“vendredi soir tranquille, passé chez soi sur le canapé — en 
famille ou seul — à manger des trucs faciles et à regarder 
la télévision”. Le programme parfait.

Niksen (Pays-Bas)
Les Néerlandais, attachés à la qualité de 
vie, ont ce verbe qui définit “l’art de ne 
rien faire, de n’avoir aucun objectif, de 
s’accorder une pause sans contrainte”, 
qui rappelle le “fjaka” croate. Savoir ne 
rien faire : tout un programme.

Fjaka (Croatie)
Le mot et concept croate (et surtout dalmate) “fjaka” 
qui signifie “la douceur de ne rien faire, un état d’esprit 
ralenti et sublime dans lequel l’humain n’aspire 
absolument à rien”. Probablement issu du mot italien 
“fiacca” (fatigue, lassitude). En français, on s’en 
approche avec “rêvasser” ou “glander”.

Hygge (Danemark)
C’est LE mot danois, là encore un art de vivre très 
nordique : le “hygge” renvoie à “une atmosphère intime 
et chaleureuse, un sentiment de sécurité procuré par 
un moment réconfortant, agréable, convivial“.
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Et s’il fallait décrire les trois phases du confinement avec des expressions à l’ancienne 
mode de chez nous ? On a demandé aux Mots Surannés, les spécialistes du genre, de 
s’y coller et ce n’est pas piqué des hannetons.

Les Mots Surannés (@MotsSurannes)

UN CONFINEMENT 
DÉLICIEUSEMENT SURANNÉ

“En rester comme deux ronds de flan”
[â rèsté kòm dö rô de flâ] (loc. pât. SURPR.)

Lorsque surgit une mauvaise nouvelle, le premier temps est bien logiquement celui de la sidération. 
Coupant le plus souvent le sifflet même aux plus volubiles, aux crâneurs, aux rodomonts, 
l’annonce qu’il va falloir ne plus arpenter le pavé sans laissez-passer en poche (sous peine de 
sévère réprimande par la maréchaussée) les faits “en rester comme deux ronds de flan”.
Les bavards demeurent cois, bouche bée et calots aussi écarquillés que s’ils étaient à la jubile. Ce 
sont, selon ce que prétendent certains, ces deux yeux grands ouverts qui donnent les deux ronds 
de flan de l’expression, sans s’avancer plus loin dans leur explication rapprochant la spécialité 
pâtissière des organes de vision. Pour d’autres c’est la molle figure qui se forme qui n’est pas 
sans rappeler l’entremets.
Mais il faut bien admettre que nul ne sait vraiment pourquoi il use d’en rester “comme deux ronds 
de flan” quand la surprise le cueille.
Avec son origine inconnue, “en rester comme deux ronds de flan” est un mystère pour l’hébété 
suranné, qu’il soit ou non confiné.
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“Cric-crac dans ma baraque”
[krikrak dâ ma barak] (loc. récré. SÉCUR.)

Restez donc claquemurés clame l’autorité ! Le loup-garou est 
dans la ville, capable de se glisser en vous par une poignée de 
main, une caresse, un baiser.
Pour nous protéger il faut donc faire “cric-crac dans ma baraque” 
comme on dit dans la cour de récré, depuis la communale où 
l’on apprend les premiers gestes qui sauvent lors d’un chat 
perché, d’une balle au prisonnier.
“Cric-crac dans ma baraque” et je suis en sécurité.
Derrière le son de cette fermeture à double tour se trouve la promesse d’un répit salvateur. Que 
le barbacole sonne la fin des réjouissances et il faudra sortir, affronter à nouveau un monde plein 
de menaces.
“Cric-crac dans ma baraque” ne pourra pas sauver d’une leçon mal apprise sur les fleuves de 
France, les préfectures lointaines, les trains qui partent de Brive-la-Gaillarde et se croisent à 
Limoges. C’est que “cric-crac dans ma baraque” doit être comprise par le loup pour s’avérer 
efficace et le bon maître d’école n’entend pas qu’une serrure inventée empêche de savoir toutes 
ces choses indispensables à la vie.
“Cric-crac dans ma baraque” ne sauve pas de tous les dangers qui nous guettent.

“Pas touche minouche”
[pa tuS minuS] (loc. man. DISTANC.)

Quand il faut se tenir à distance, quand le mètre étalon est celui d’un espace à ne pas occuper, il 
est une expression qui remet l’importun à sa place : “pas touche minouche” !
“Pas touche minouche” fais mettre bas les pattes d’une rime gentille dont on comprend tout de 
même qu’elle pourrait bien griffer. Elle est une dernière sommation avec complication.
Là où “touche à ton cul t’auras des verrues” ne peut effacer une certaine vulgarité, “pas touche 
minouche” fait dans la patte de velours qui susurre que le bourre-pif peut venir mais que 
l’envahissant l’aura alors bien cherché.
“Pas touche minouche” et la distance est donc respectée.
L’expression peut se prononcer aussi bien que s’afficher. Un tricot de peau orné de la locution 
distanciante sera par exemple du plus dissuasif des effets, un peu à la manière d’un écriteau 
prévenant du caractère mordant du chien de la maison.
Au temps de l’écart salvateur, “pas touche minouche” permet précisément de ne pas en faire.
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Que donneraient certains tableaux très connus à l’heure du confinement, à l’heure 
où les êtres humains s’effacent ou prennent leurs distances ? Fragile s’est frottée à 
l’exercice… plus que troublant.

Fragile (@PamelaChougne2) 

LES TABLEAUX CÉLÈBRES 
EN CONFINEMENT

Le Déjeuner sur l’herbe. Édouard Manet, 1863.

La Liberté guidant le peuple. Eugène Delacroix, 1830.

Arearea. Paul Gauguin, 1892.
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Les Coquelicots à Argenteuil. Claude Monet, 1873.

La Joconde. Léonard de Vinci, 
probablement commencé vers 1503.

Le Cri. Edvard Munch, 1893.

Portrait présumé de Gabrielle d’Estrées et de sa soeur la duchesse de Villars.
école de Fontainebleau, vers 1594.

La Leçon d’anatomie du docteur Tulp. Rembrandt, 1632.
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Tout seul, partagé entre son costume et sa robe de chambre, le moustachu Étienne 
Dorsay nous a envoyé les nouvelles pages de son journal de bord de la distanciation 
sociale.

Étienne Dorsay (@E_Dorsay)

LE JOURNAL D’ÉTIENNE

5 AVRIL

11 h 03  Finalement, le port de masques alternatifs nous est donc recommandé. Je déplore 
cependant le flou artistique qui entoure une fois de plus l’action gouvernementale 
car, à ce jour, j’ignore encore si je dois le porter les jours pairs ou impairs.

6 AVRIL

8 h 33  Bien gérer sa sortie de sieste avant une visioconférence... Voilà une nouvelle source 
de stress à laquelle ma carrière, pourtant ébouriffante de rebondissements et 
déconvenues, ne m’avait pas encore préparé. Gardons notre capacité d’étonnement 
et une grande soif d’apprendre.

9 h 19  L’homme a créé l’intelligence artificielle. Il serait grand temps de la mettre à disposition 
des abrutis.

17 h 21  “Lady Gaga prépare un concert virtuel avec des stars internationales“. Je vais passer 
pour un indécrottable chauvin mais il m’apparaît évident que la prestation inouïe de 
Patrick Bruel en pleine dépression post-confinum sur fond de cave à grands crus y 
est pour quelque chose.

8 AVRIL

7 h 55  Jack Dorsey va donner 28% de sa fortune pour aider à la lutte contre le coronavirus. 
Galvanisé par la générosité de ce lointain cousin j’ai décidé de faire pareil. J’ignore 
cependant en quoi un demi paquet de biscottes, un Minitel et mon flegme légendaire 
vont aider la recherche.

23 h 56  Les 2 pandas géants du zoo de Hong-Kong s’accouplent 
enfin de manière naturelle, sûrement en raison de l’absence 
de visiteurs dans le parc. Je vous déconseille de tirer de 
conclusions trop hâtives sur votre vie sexuelle, prenez 
d’abord le temps d’en discuter posément en famille.
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10 AVRIL 

9 h 44  Jean-Michel Blanquer a déclaré que les sites pornos avaient de meilleurs 
informaticiens que l’Education nationale. Je félicite le Ministre pour la transversalité 
de ses compétences et le pluralisme de ses centres d’intérêts. La jeunesse de ce pays 
est entre de bonnes mains.

13 h 12  Avec tous ces gens qui portaient des bandanas sur le visage en faisant leurs courses, 
j’ai cru un instant que la guerre des gangs était arrivée jusqu’au Franprix.

13 AVRIL 

10 h 10  Mes chers amis, Je ne pensais pas pouvoir dire cela un jour mais j’ai enfin trouvé un 
sens à la vie. C’est celui qui amène de la chambre à la salle de bains puis à la cuisine 
pour passer au salon avant de revenir à la chambre. Et dire que Confucius n’en a 
jamais parlé…

21 h 41  En cette période propice à la frénésie créative, j’ai eu l’idée d’un scénario de film : 
imaginez un homme qui vit la même journée tous les jours en attendant qu’une 
marmotte (ou un Président) sorte de sa cage (ou de son palais) pour annoncer la fin 
du confinement. Épatant non ?

14 AVRIL 

20 h 09  Ce qui serait bien après le déconfinement c’est que, où que l’on soit à 20 heures, 
nous applaudissions encore et toujours le personnel soignant. Et ce qui serait encore 
mieux c’est qu’ils aient enfin des moyens à la hauteur de leur dévouement. Enfin c’est 
une idée hein…

20 h 39  Ma vie est une constellation de bérézinas dans l’univers des tentatives. Mon dernier 
échec a consisté à feindre la déception face à l’annulation de la Fête de la Musique 
et son cortège de joueurs de djembé sous l’emprise de substances naturelles et 
locavores. Personne n’y a cru.

20 h 48  Une chose ne changera jamais, pandémie ou pas : le frisson d’angoisse qui parcourt 
l’échine lorsque l’on ouvre une bouteille de 50cl de Cristaline et son inénarrable 
bouchon basculant. Dans cet instant d’incertitude et de danger sur fond d’eau de 
source, je me sens vivant.

21 h 05  D’après ma famille mon interprétation des recettes confinées du craquang Cyril 
Lignac est l’illustration parfaite de l’écart déroutant qui peut parfois exister entre le 
mesuré et le ressenti. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un compliment. Mais l’amour 
triomphe toujours.
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15 AVRIL 

11 h 26  Être optimiste c’est sourire à la vie. Être optimiste c’est penser que l’homme va 
se réinventer en tirant des leçons de ses erreurs au lieu de retourner engraisser 
d’immenses fortunes si injustement égratignées par le pangolin. Être optimiste c’est 
décidément beaucoup de travail.

12 h 42  Je viens d’être qualifié de «cucul la praline». J’hésite à répliquer d’un cinglant «C’est 
celui qui dit qui y est» mais j’ai peur de l’escalade dans ce clash de boomers. Cette 
journée est déjà un succès.

16 AVRIL 

8 h 47  L’intérêt des acheteurs sur Internet pour les bidets a grimpé de 191% ces dernières 
semaines. Les possibilités infinies d’interprétation de cette information précipitent 
ma journée dans un océan de félicité béate. Continuez, c’est splendide. 

22 h 22  Le choix du 11 mai pour le déconfinement est tout sauf un hasard. C’est à partir de 
ce jour que la reconnaissance faciale des smartphones deviendra inopérante pour 
raison capillaire, entraînant une mortalité chez les -30 ans bien supérieure à celle du 
virus du pangolin. Bien vu.

17 AVRIL 

18 h 12  Au nirvana du désœuvrement, j’ai téléchargé le logiciel de méditation téléphonique, 
“Petit Bambou“. Cela consiste, pendant que vous essayez de vous concentrer, à écouter 
quelqu’un qui parle tout le temps pour vous expliquer comment vous concentrer. Je 
démissionne de cette époque
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Le dessinateur Sanaga n’a pas son crayon dans sa poche quand il s’agit de se moquer avec 
mordant de ce confinement. Une chance pour nous : voici quatre planches conçues pour ce 
numéro 3 !

Sanaga (@Sanaga_Dessins)

NOUVELLES PIQUES D’ÉPIDÉMIE
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Décembre 2020, c’est le carton du moment  : la série documentaire “COVID” créée par 
Netflix France retrace les évènements d’une crise sans précédent dans notre histoire 
récente. Voici le résumé des épisodes déjà diffusés.

Jean-Gaule Potier (@GaulePotier)
VIRUS EN SÉRIE

Épisode 1 :   un virus venu d’Asie multiplie les morts dans le monde. En France, on ne prend pas la 
mesure du danger. Pour une fois qu’un truc venu de là-bas n’est pas défectueux...

Épisode 2 :   c’est la confusion dans le pays ! En direct à la télévision, Clémentine Célarié roule un 
patin à un homme infecté par le coronavirus.

Épisode 3 :    le gouvernement agit enfin, des spots incitants à se laver régulièrement les mains 
sont massivement diffusés ! Phillipe Croizon et Jamel Debbouze ricanent, mais 
bientôt, dans les bistrots des piliers de comptoir découvrent le goût des cacahuètes 
débarrassées de leur assaisonnement à l’urine habituel. 

Épisode 4 :    sous la pression des scientifiques, le Président de la République ferme les 
établissements scolaires. Les “chiards” restant à la maison, les Français font main 
basse sur le P.Q ! S’ensuit une pénurie et l’émergence d’un marché noir. Désormais, la 
Brink’s assure le ravitaillement des magasins.

Épisode 5 :    il en va de même avec les paquets de pâtes, quand enfin est décrété le confinement 
d’une partie de la population. D’autres manifestations sont observées suite à cette 
décision inédite ; ainsi l’on fait la connaissance de Mickael L., agoraphobe , épuisé par 
des orgasmes multiples depuis l’annonce de la claustration imposée.

Épisode 6 :   dans cet épisode, on suit la journée d’un non-soumis au confinement, Erwan L., 
livreur de colis pour Amazon. Avec lui, on remarque la prolifération des coureurs du 
dimanche (en pleine semaine), ces drôles de gens en short qui crachent et se vident 
le nez pituiteux sans arrêt et sans vergogne. À ce stade, on savait que l’une des 
transmissions du Covid-19 se faisait par les postillons mais visiblement pas par les 
glaviots… Illustration de l’incapacité des dirigeants à prendre des mesures cohérentes.

Épisode 7 :   le confinement s’organise tant bien que mal ! Partout l’on cherche des occupations. 
Jamais les pelouses françaises n’auront été aussi bien taillées… à l’inverse des 
tignasses de leurs propriétaires. Les compteurs morbides des chaînes d’info en 
continu s’emballent, tout comme les cloîtrés pour le pain ”maison” ! Le lobby boulanger, 
prévoyant, organise la pénurie de farine.

Épisode 8 :   dans ce climat anxiogène, les sorties deviennent de salutaires aérations. A l’image 
de Yann L., encore lui, qui - muni de son attestation mais visiblement perturbé - se 
fait contrôler à 1 km de chez lui promenant sa poubelle d’ordures ménagères au bout 
d’une laisse.

Épisode 9 :   Au menu du jour pour Erwan L., toujours lui, notre livreur de produits essentiels : 
un sac de charbon pour une famille parisienne venue se réfugier en Bretagne ; une 
bouée «licorne», un parasol etc. Du baume au coeur : désormais, à 20h , le soutien 
au soignants se manifeste bruyamment dans le pays ! On retrouve donc Mickael L., 
forçant son handicap et porté par son enthousiasme, qui s’empare d’une casserole et 
la frappe avec une cuillère à sa fenêtre. Son cassoulet atterrit deux étages plus bas, 
sur le trottoir !

(À suivre, la saison 2 : “Le déconfinement”.)
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Envoyez vos propositions de codes couleurs à @policedutweet en DM. Nous intégrerons les 
propositions les plus pertinentes dans le prochain numéro.

Dans un futur proche les masques que l’on disait inutiles deviendront obligatoires. 
Préparons le déconfinement et enrichissons le moment en dotant cet impérieux 
accessoire d’une valeur informative. 

Agent 140 (@policedutweet)

CODIFIONS LA COULEUR 
DES MASQUES

Masque vert : je viens de me taper 
des semaines de confinement seul.e, 
je serais pas contre l’idée de me faire 

ravager sauvagement. Ca tombe 
bien, j’habite pas loin.

Masque blanc et vert : je revends de 
la farine à bon prix.

Masque bleu : suite au confinement 
j’échange mes gosses contre une 
playstation 2. Un pin’s RPR ça ira 

aussi.

Masque rouge : n’y pense même pas.

Masque blanc et vert avec un 
point rouge : j’ai aussi de la levure à 

refourguer.

Masque Desigual : ma femme me 
fait la gueule mais je me sens mieux.
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Delphine G-M (@dephinegm)

HUIS CLOS (SUITE)
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Comment évaluer la durée de vie d’une savonnette au bord d’un lavabo ?
Consigner le silence des questions. Se souvenir des belles choses.
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Martine, 35 ans, Paris.

“Bonjour, Je suis confinée dans un appartement sans jardin et ne supporte plus de voir des photos 
de jardins que partagent les autres confinés. Que puis-je faire ?”

Chère Martine, Je vous conseillerai dans un premier temps de masquer les autres confinés avec 
jardins. Si ce tri n’est pas suffisant, je vous propose une autre solution plus radicale : Vous allez dans 
les paramètres de confidentialité de votre compte twitter. Vous scrollez jusqu’en bas et vous cliquez 
sur désactiver mon compte. Je vous conseille également de vous confiner dans votre chambre avec 
du xanax jusqu’à ce qu’on vienne vous chercher. Si quelqu’un vient. Ça vous détendra le fondement.

Cunégonde, 62 ans, Bourboule-Les-bains.

“Bonjour Madame. Je suis confinée depuis 20 jours en Normandie, dans ma maison secondaire 
de Bourboule-Les-Bains. Il n’y avait aucun cas connus, jusqu’à ce que mon boucher – chez qui 
je prends un poulet tous les dimanches – ne déclare la maladie. Depuis, autour de moi, tout le 
monde est malade. J’ai peur, que puis-je faire ?”

Chère Madame, Je ne peux plus rien pour vous. Cordialement.

Résumé des épisodes précédents :
-  Bon c’est à dire qu’on en a parlé et… euh… bein on est pas sûrs pour le courrier des lecteurs. C’est 

pas trop dans l’esprit de la publication.
-  Excuse-moi hein, mais mon idée est merveilleuse. Alors votre avis... L O L.
-  Bein on se disait que… excusez-moi mais qui sont ces gens ? Et pourquoi ce chien me regarde 

bizarrement ?
-  T’inquiètes. Mes fidèles sujets. Tu disais ?
-  Je disais que… non mais par contre vos copains sont en train de taper dans le  frigo et votre malinois 

vient de faire pipi sur la moquette !
-  Change pas de sujet ou je me fâche. Tu disais ?
-  (...) On se disait qu’un courrier des lecteurs avec la Reine des punks à chiens… ça avait du sens. 

Peut-être.
-  Tu m’étonnes. Et ensuite ?
-  (...) Qu’on pourrait proposer aux gens de vous écrire directement avec la perspective du prochain 

numéro ?
-  Ca me va. Autre chose avant que tu files me faire un café ?
-  (...) Vous voulez bien demander à votre chien d’arrêter de se frotter contre ma jambe ?

Gaëlle van der Maslow (@GaelleMilkyway)

LE COURRIER DES LECTEURS
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Julien, 42 ans, Lyon.

“Chère Reine. Pendant le confinement, je suis très angoissé devant BFMTV, que puis-je faire ?”

Cher Julien, Je vous conseille d’éteindre votre télé. Faites un puzzle. Bisou.

Julie, 27 ans, Paris.

“Chère Reine des punks à chiens. Depuis que je suis confinée, je vomis et j’ai de la diarrhée. Je 
pense être covid, dois-je appeler le 15 ?”

Chère Julie, Il n’en est rien. C’est psychosomatique. Depuis votre confinement, vous êtes face à 
vous-même et votre conscience essaye de vous faire comprendre ce que vous dégagez. Prenez un 
miroir. Respectueusement, votre Reine des punks à chiens”.

Thibault, 19 ans, Creuse.

“Bonjour. Depuis le confinement, je suis en manque de sexe, j’envoie des dickpics aux twittas mais 
elles me bloquent constamment. Que puis-je faire ?”

Bonjour Thibault, Je te conseille d’envoyer tes dickpics aux gendarmettes les plus chaudes de ta 
région. Avec ton adresse et ton numéro de téléphone. Je suis certaine que tu aurais un retour ! Bisou.

Manuel, 57 ans, Baléares.

“Chère Reine des Punks à chiens. J’ai écouté le discours de notre président et j’en ai été très ému. 
Étant donné que vous avez vos entrées à l’Élysée, pourriez-vous lui transmettre ma candidature ? 
Vous trouverez ma lettre de motivation en pièce jointe”.

Cher Manu, ça suffit maintenant. Ça devient très gênant. De rien.

Ecrivez vous-aussi à reinedespunksachiens@gmail.com. Avec un peu de chance Gaëlle van der 
Maslow (@GaelleMilkyway), Reine des Punks à chiens, ne vous répondra pas. 
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Bélier : vos consommations de café, d’alcool 
et de drogue diminuent, aussi parce que votre 
stock diminue. Vous vous restreignez. Votre 
compte en banque lui, est remarquablement 
stable, nuage et soleil sur l’application 
“Ma carte” du Crédit Agricole. Tirez-en les 
conclusions qui s’imposent. 

Taureau : recevoir 3 fois les mêmes blagues 
sur Whatsapp et Facebook alors que vous 
les avez déjà lues sur Twitter vous agace au 
plus haut point. Prenez sur vous, ce n’est que 
de l’amour après tout. Il faut apprendre à 
recevoir. Pour vous aider, imaginez que c’est 
un trop-perçu des impôts. 

Gémeaux : vous faites appel à votre créativité 
et elle vous répond. Masques cousus maison, 
bons petits plats, tuto sport et loisirs, vous ne 
pouvez pas vous empêcher de tout partager, 
mais qui pourrait vous blâmer ? Peut-être vos 
proches, qui en ont ras-le-cul de subir votre 
optimisme. Malgré tout, nous avons besoin 
de gens comme vous, vous le savez.

Cancer : absolument tout vous emmerde en ce 
moment, vous n’en pouvez plus des infos et des 
compteurs de personnes vivantes ou mortes. 
Vous atteignez votre limite, à vous de trouver 
le meilleur moyen de vous protéger. Vous y 
arriverez. Les puzzles, vous connaissez ? 

Lion : non, le houmous n’est pas une réponse 
à tout. Et rien de scientifique ne prouve que 
le pois chiche (ou la tapenade) soit bon pour 
la santé. Rappel utile, les apéros ne sont 
pas considérés comme un repas, même si 
la saison des melons et des tomates cerises 
arrive à grands pas.

Vierge : et si le confinement vous permettait 
d’explorer une nouvelle forme de sexualité ? 
Sans vous forcer, soyez plus dur avec vous-
même. C’est le moment d’oser. De toute 
façon, qui peut vous juger ? Notez qu’il existe 
un site internet pornographique pour chaque 
sexualité.

Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bons ou de mauvais confinoscope. 
Moi si je devais résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres, 
et surtout beaucoup de conneries. Et les conneries, c’est bon pour la santé mentale. Prenons 
soin d’elle. 

(@samparlebien)LE CONFINOSCOPE
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Verseau : votre stock de farine a de quoi 
faire pâlir le voisinage. Vous êtes préparé à la 
guerre. Vous pouvez remercier celui qui vous a 
tant inspiré, “La guerre c’est moi” - Rambo (et 
Schmidt).

Poisson : tout vous passe au dessus de la tête, 
mais quand c’est la porte ouverte du placard 
de la cuisine, il faut faire attention en se 
déplaçant. Le printemps, ses premières fleurs 
et ses beaux rayons de soleil vous donne envie 
d’envoyer des gifs “câlin, méga bisou plus gros 
qu’avant” à tout le monde. 

Balance : entre l’envie d’insulter tout le monde 
et l’envie de faire des câlins, votre cœur 
balance. Vous redoublez de retenue pour ne 
pas envoyer tout le monde se faire cuire le cul. 
Pensez aux exercices de cohérence cardiaque 
pour gérer les crises passagères. N’ayez pas 
peur de l’ennui. Vous êtes votre meilleure 
compagnie. 

Scorpion : still loving you. Et ça, pour vous 
aimer, vous vous aimez. Vous détenez le 
record de selfies, truffe de chien, oreilles de 
lapin, flammes de l’enfer, “Quel personnage 
Disney êtes-vous ?” postés sur Instagram. 
Mais quelle estime de vous-même avez-
vous vraiment ? Une remise en question vous 
aiderait. Listez vos qualités, vous en avez.

Sagittaire : la pleine lune dans votre signe 
vous apporte le beurre et l’argent du beurre. 
Selon le compte insta “Ciao les matières 
grasses” recommandé par un influent qui 
passe le concours de coach sportif, ça ne sert 
à rien d’en mettre à toutes les sauces. Du sel 
pour cuire une viande suffit, par exemple.

Capricorne : du rock’n’roll à fond les ballons, 
voilà ce qui vous fait du bien. Et les barbecues 
aussi, vous adorez ça. Attention à ne pas trop 
jouer avec la nourriture. Faire un show de Air 
Guitare avec des chipolatas n’est pas une 
performance en soi.
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Ce numéro 3, copieux, varié, est ainsi terminé. Ou presque. Car un magazine ne peut 
pas se clore sans son texte de fin, celui que personne ne lit, comme le générique de 
fin au cinéma. 

Guillaume D. (@GDeleur)
LE TEXTE DE FIN QUE VOUS NE LIREZ PAS

De fait, personne ne lira cette bafouille de clôture, et personne ne saura le nombre de 
visioconférences qu’il aura fallu entre nous pour boucler cet opus, entre images saccadées, 
son moyennasse, entre anecdotes de vie légères (Policedutweet et ses aventures épiques de 
machines à coudre, Manuela et sa technique pour transformer un t-shirt en masque anti-Covid) 
et serrages de coudes virtuels les “jours bof” (bisous à Raymonde, ma grand-mère).
Vous ne lirez pas le nombre de “DM” sur Twitter nécessaires pour caler ici une virgule qui manque, 
pour changer un tiret demi-cadratin en cadratin, pour “enlever l’espace en trop qui traîne après 
nouille dans le deuxième paragraphe”, pour finaliser une pagination casse-tête* et sans cesse 
remaniée du fait du nombre de formidables contributions reçues. Vous ne saurez pas le nombre 
de “inférieurs 3” que l’on a pu s’échanger aussi**.
Vous ne saurez pas le temps passé, ni le plaisir qu’on y a pris. Vous ne saurez pas non plus qu’on 
partait sur un 24 pages “pépère tranquille”, et qu’on se retrouve avec plus du double au final. Vous 
ne lirez pas à quel point les encouragements reçus nous ont motivés, surtout dans les moments 
où tout semblait partir en cacahuète autour de nous. 
Vous ne lirez pas davantage qu’on n’exclut pas de continuer ce magazine, même si la fin du 
confinement a été décidée en haut lieu. Vous ne saurez donc pas qu’on pourrait mettre en route 
un numéro 4, parce que ça nous fait du bien, parce que ça n’est pas rien, même si ce n’est pas 
grand chose (non, ça n’est pas une chanson, ne cherchez pas).
Vous ne lirez pas non plus que le mieux est de continuer à rester chez vous le plus possible pour 
l’instant, de prendre soin de vous et des vôtres, et de ne pas trop cuisiner de pain (parce qu’après, 
on ne trouve plus de farine nulle part pour faire des crêpes).
Inférieur 3,
Guillaume.

* Dans la presse, préparer la pagination s’appelle “faire le chemin de fer”, que nous avons décidé de rebaptiser 
joliment “le chemin de faire”. On aime l’humour, voyez-vous.
** Il faut que je vous explique : mon clavier est cassé, je ne peux plus faire le symbole inférieur. Impossible, donc, de 
faire le petit cœur couché “<3”, transformé en “inférieur 3” et devenu un “gag qui court” entre nous.
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