


Et puis il y eut le confinement. Et au détour d’une conversation, on s’est dit entre nous qu’on 
allait faire un “truc”. Ce “truc”, c’est donc ce magazine qui ne ressemble à rien. Ça tombe bien, 
c’était le but. Bisous (de loin).
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Ce magazine, c’est un patchwork de petits riens réalisé par des 
gens qui veulent s’occuper pour des gens qui veulent s’occuper.
Parce que nous ne sommes pas conçus pour vivre isolés, parce que 
nous ne comptons pas vivre isolés. 
Parce qu’être ensemble, même loin des autres, chacun chez soi, 
c’est vital.
Parce qu’on fait de fort belles rencontres sur les réseaux sociaux 
comme Twitter et que c’est le moment de s’en servir de la plus belle 
des manières.
Parce que rire, colorier, lire, rire et ronchonner, c’est déjà faire autre 
chose que de ruminer dans son coin.
Mais surtout, parce que vivre de manière ludique dans 10 m2, c’est 
encore la meilleure option qu’on ait pour l’instant. 
On vous souhaite bonne lecture (et de prendre soin de vous).



UNE VIE (TRÈS) INTÉRIEURE
Confinés. Nous sommes donc confinés.
Il aura suffi d’un micro-organisme, invisible et dangereux, pour rabougrir nos vies, la normalité et la 
démocratie, stopper la course folle de notre époque. Pour nous distancer socialement les uns des 
autres, nous plonger dans des stratégies d’évitements physiques et des files d’attente organisées 
dans des magasins aux rayons souvent bien vite vidés. Pour nous apprendre à vivre quelque temps 
sans les autres et le “dehors”, même quand on a un jardin ou un balcon. Pour nous replier dans le 
“dedans” de nos foyers et de nos existences devenues très intérieures, où tout prend une autre 
dimension, plus épaisse, plus forte : un appel téléphonique, un voisin qui joue de la guitare à sa 
fenêtre, des chants d’oiseaux, un rayon de soleil au mur, des voix au loin, des rues sans passants.
Et puis - dans un contexte tragique - il y a aussi ces situations ridicules et surréalistes : se signer 
à soi-même une autorisation de sortie, prendre plaisir à descendre la poubelle ou aller faire ses 
courses, faire du yoga sans tapis de yoga, bricoler des séances de sport avec les moyens du bord 
(un escabeau, un dictionnaire).
Plus rien n’est pareil, et plus rien ne le sera avant un bail. Le monde “normal” s’est dissipé, qui sait 
quand nous le récupérerons. Alors vivons tout cela comme nous pouvons : un pied dans le tragique, 
un autre dans le comique.

Guillaume D. (@GDeleur)



L’auteur de bande-dessinée James est confiné devant sa planche à dessin. 
Ça tombe bien : on voulait un de ses dessins.

James (@JamesdOttoprod)

LA VÉRITÉ NUE



Dans cette période douloureuse et alarmante, chacun se pose des questions : l’humain est-
il allé trop loin ? La nature a-t-elle décidé de se venger ? Jusqu’où tiendrons-nous face à 
l’adversité microbienne ? Est-ce une idée géniale si je déplace mon canapé et que je l’installe 
à la place du bahut, sachant que le bahut irait très bien sous la fenêtre et que j’ai 45 jours 
pour prendre ma décision, attendu que je suis confiné ?
Et c’est là que la vraie question envahit notre esprit et particulièrement celui des athées les 
plus convaincus : Dieu existe-t-il ? Ne serait-ce qu’un peu… pour nous punir, puisque c’est 
bien son genre ? Mais nous punir de quoi ? Et pourquoi nous punir s’il n’existe pas ? Et puisqu’il 
n’existe pas, qui a donc décidé “qu’au deuxième jour, le peuple se ruera sur les rouleaux de 
PQ, dépossédant les autres et que chacun se lamentera dans sa demeure, s’essuyant les 
fesses avec des post-it“ ? Perso, rien ne me fera dévier de mon inébranlable croyance, celle 
qui consiste à ne pas croire, inébranlablement. Mais il semble qu’il va tout de même falloir 
accuser quelqu’un, ou plus précisément un groupe, nécessairement responsable de cette 
pandémie dévastatrice.
Et là, nous pouvons faire confiance à tous les complotistes, racistes, xénophobes et autres 
illuminés. Trump a bien commencé en nommant ce monstre invisible “virus chinois“ ! Dès 
lors, on peut craindre le déchainement contre (au choix) les noirs, les arabes, les juifs, les 
homos et les yaourts périmés. Lorsqu’il sera temps de se poser les vraies questions, nous 
verrons se libérer tous les haters et les fachos. Et ma sœur qui accusera encore sa voisine 
qu’elle déteste.

Et Dieu, dans tout ça ? Il sera une fois 
de plus invoqué, tant par son pouvoir 
de grand décideur irritable que par 
celui d’entité de paix dans le monde.
Après une telle épidémie, même les 
plus incroyants se poseront encore la 
question de son existence. Je ne crois 
pas en Dieu mais j’avoue qu’il a fait 
fort.





Tout seul, partagé entre son costume et sa robe de chambre, “perdu en confinie”, le 
moustachu Étienne Dorsay nous a envoyé les premières pages de son journal de bord 
de la distanciation sociale.

Étienne Dorsay (@E_Dorsay)

LE JOURNAL D’ÉTIENNE

15 MARS
13 h  Nous faisons désormais nos courses en ligne en pianotant fébrilement sur le clavier d'un 

téléphone qui vaut un Smic en priant le Dieu de la Grande Distribution pour qu'il lui reste 
du papier toilettes en stock. Il n'y a pas de plus belle allégorie du non-sens de nos vies.

16 MARS
8 h 30  Les conséquences du #COVID19 s'accumoncellent. Outre la catastrophe sanitaire 

enclenchée, la fermeture des salons des coiffures ces prochaines semaines annonce 
un chaos capillaire dévastateur, et nous devons d'ores et déjà nous préparer au retour 
inéluctable de la nuque longue.

13 h  J'appréhende un tantinet les vidéos qui tourneront immanquablement sur les réseaux 
sociaux, montrant le peuple de France en train de beugler au balcon "Les lacs du 
Connemara" pour se donner de la force.

17 MARS
11 h  Cette catastrophe éveillera les consciences. Plus rien ne sera comme avant, j'ai foi en 

l'homme, il y aura un avant et un après. Nous serons meilleurs, altruistes. À la condition 
que nous ayons tous des macaronis et du papier toilette en quantités suffisantes.

15 h 15  Farouches et iconoclastes, mes compatriotes sont sûrement déjà en quête de solutions 
de contournement au confinement sur fond d'attestations traficotées. C'est la France de 
la foule dans les parcs et des émeutes au supermarché, celle qui ne renonce jamais, y 
compris à la bêtise.

22 h  On ne m’enlèvera pas de l'idée que le plus terrible dans tout ce chaos est d'avoir à 
cohabiter 24/24 avec les chaînes d'infos.

20 MARS
9 h  "Allô Étienne ? Ça confine pépouze mon vieux ? Bon faut se loguer sur la visio via Google 

Meet, vous avez le lien dans le mail, j'ai mis les PowerPoint sur le drive, ça serait bien d'y 
jeter un œil asap pour qu'on debriefe pendant la conf... Étienne ? Vous êtes toujours là ?"

20 h  Lumière au bout du tunnel de cette première semaine de la WiFi, nous allons nous 
épargner le lundi et son chapelet de palpitantes aventures du week-end, narrées au coin 
de la machine à café par l'homme de bureau imbu de son footing dominical. À toute 
chose malheur est bon. Youpi.



21 MARS
10 h 40  En ce samedi matin où les pigeons roucoulent plus fort que les klaxons, le peuple en 

pyjama et à l'haleine approximative a enfin pris le pouvoir. Je ne suis plus seul, une 
nation entière baigne dans son jus, décomplexée. Je suis bouleversé par cette fraternité 
olfactive.

19 h  Enfin un samedi soir où je peux me laisser aller totalement à mon addiction à la pistache 
et à la cacahuète, sans devoir céder à la pression sociale de ces apéros dînatoires où les 
légumes crus trempés dans une sauce indéfinissable côtoient un houmous caca d'oie.

22 MARS
11 h  Je n'ai aucune qualification en ornithologie mais force est de constater que depuis que les 

rues sont vides, les pigeons ont pris une confiance qui frise l'arrogance.

17 h  Les gens songent-ils au repas dominical chez la belle-famille auquel ils ont peut-être 
échappé, preuve que - même lorsque l'on traverse une période sombre - on peut entrevoir 
la lumière et la beauté ?

20 h  Joie et béatitude, je constate la disparition de l'angoisse du dimanche soir. Demain matin, 
espérons juste que mes compatriotes pensent à quitter leur haut de pyjama pour mettre 
une chemise au moment de la visioconférence. Le phare de l'optimisme brille dans la nuit 
du confinement.

23 MARS
8 h 45  Parmi les petits bonheurs du quotidien auxquels je me raccroche telle l'huître sauvage à 

son rocher, il y a la suppression temporaire de ces échanges plats, furtifs et désincarnés 
comme l'indémodable : "Salut Dorsay ça va? - Oui bien merci et toi Peltier ? - Ça va aussi, 
merci".



Ces mots qui n’ont pas d’équivalent en français (ou presque)
Quitte à être enfermé chez soi, autant en profiter pour voyager un peu dans nos têtes, non ? 
Voici donc une sélection de mots étrangers, qui décrivent des états ou des situations bien 
particulières, et qui ne possèdent pas d’équivalents immédiats ou simples dans la langue 
française (et c’est, avouons-le, parfois bien dommage).

“Voorpret” (Pays-Bas)
C’est “le plaisir éprouvé avant d’éprouver le plaisir” : rejoindre 
un ami, partir en voyage, prévoir une balade à vélo, etc. Les 
Allemands ont un mot équivalent : “Vorfreude”. En français, on 
se rabattra sur “anticipation”, éventuellement.

“Gluggaveður” (Islande)
Le climat en Islande n’est pas une mince affaire. Les 
insulaires ont divers mots qui décrivent les humeurs 
qui y sont reliées, comme ce “gluggaveður” décrivant 
“un temps à regarder par la fenêtre”. Un mot qui 
nous serait bien utile en ces temps de repli intérieur.

“Fargin” (langue yiddish)
La langue allemande possède le mot 
“schadenfreude”, soit la “joie mauvaise” de ce 
qui peut arriver à quelqu’un d’autre. La langue 
yiddish, elle, possède l’exact opposé. “Fargin” 
désigne ainsi “la joie ressentie, sans arrière-
pensée, pour quelqu’un à qui il arrive ou peut 
arriver quelque chose de bien”. Une “bonne 
joie”, en résumé.

Guillaume D. (@GDeleur)

“Utepils” (Norvège)
Souvent confinés chez eux à cause du froid, les 
Norvégiens ont façonné un merveilleux mot pour se 
donner du courage : “utepils“ qui signifie “une bière 
savourée à l’extérieur“. Inutile de dire que la prochaine 
que l’on savourera aura un goût spécial.



“Morgenfrisk” (Danemark)
Voilà un mot qui pourrait aussi être bien utile en ces temps de vie 
recentrée : le mot danois “morgenfrisk” signifie “se réveiller en pleine 
forme après une bonne nuit de sommeil”. Et si on renouait avec un bon 
sommeil, puisque nous ne pouvons plus nous agiter en tous sens ?

“Komorebi” (Japon)
Les Japonais ont une vision du monde très spécifique, avec 
un grand sens des émotions qui nous relient à la nature. En 
témoigne ce “komorebi” signifiant “la lumière du soleil qui 
filtre à travers les feuilles des arbres”.

“Age-otori” (Japon)
Il y a certes débat sur l’archaïsme du mot, mais passons 
outre en ces temps troublés : le mot japonais “age-otori” 
signifie “avoir l’air encore pire après une coupe de cheveux”. 
(Un mot qui serait bien utile au sortir du confinement, non ?)

“Peiskos” (Norvège)
Commes les Islandais ou les Danois (et 
consorts), les Norvégiens ont des mots 
pour évoquer des situations spécifiques 
liées au climat, tel ce “peiskos” qui 
évoque “le plaisir de se réchauffer au 
coin du feu”. (Soupir d’aise.)

“Tsundoku” (Japon)
Les amateurs de livres connaissent tous ou presque 
ce “tsundoku” à savoir “l’accumulation, sous forme de 
piles, de livres qui ne sont jamais lus“. Un vieux mot 
français oublié s’en rapproche : “s’embouquiner”, c’est 
à dire “remplir son foyer de livres”.

“Kalsarikännit” (Finlande)
C’est un mot qui semble avoir été conçu pour le 
confinement : “kalsarikännit” en finnois désigne “le 
plaisir de se prendre une cuite seul(e) en slip chez 
soi”. (N’en abusez pas quand même.)



Pour bien choisir votre tanière, notre sélection des 10m2 incontournables en 2020.
Et si cette période de confinement était l’occasion de nous recentrer sur l’essentiel et de s’ouvrir 
à l’autre ? Il est des pays comme la France qui s’enorgueillissent de leur diversité. L’occasion 
est parfaite pour découvrir la variété de ses studios, chambres de bonnes et autres cagibis. 
Exotisme. Expériences insolites. Découverte du folklore local. Vous sortirez transformés de ces 
aventures intérieures (dans longtemps a priori).

Cindy-Kelly Prigione (@DiamantSurCanap)

LE PETIT FUTÉ CONFINÉ

Parenthèse hors du temps dans le 10 m2 d’Albertine, 
centenaire dynamique à Menton.
Depuis près de 30 ans, le lieu est une institution 
préservée des affres de la modernité. Vous pénétrez dans 
un sanctuaire au charme désuet où les odeurs d’eau de 
cologne se mêlent agréablement aux effluves de laque 
indispensable à la bonne tenue de la mise en plis. 
L’exigüité du lieu vous permettra de passer aisément du 
lit au fauteuil sans perte de temps dans les transports. 
En ouvrant le secrétaire pour les mots croisés de 17 h 36, 
soyez vigilant à ne pas heurter la table. Prenez soin 
d’explorer le buffet situé dans l’angle nord-est de la pièce, 
ses tiroirs regorgent de bricoles inutiles gardées au cas 
où, parce que ça pourrait servir (la boîte de Quality Street 
remplie de restes de bolduc est une pièce maîtresse de 
la collection). Parmi les activités à tester, guetter à la 
fenêtre le passage du voisin désœuvré (se renseigner sur 
les horaires selon la saison).

Albertine

Partez à la découverte des photos du pêle-mêle sur le mur sud. Albertine raconte 
avec malice des anecdotes croustillantes sur la vie des personnes décédées qui 
y figurent et celles de ses 24 enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. 
Particularité locale : les horaires de soirée s’étendent de 19 h 14 à 20 h 27. 
On a aimé : la quiétude du confinement. Ici il se vit bien tant il ne change pas grand 
chose au quotidien. Le tic-tac de la pendule le martèle régulièrement. 
On a moins aimé : le côté “dans son jus” et la vaisselle moyennement propre. Qui 
s’explique par la faible vue et l’arthrose d’Albertine, mais surtout par la paresse 
dont elle a été atteinte à l’âge de 15 ans et n’a jamais guéri. Pas de wifi.
Restauration : savourez la daube, spécialité favorite de feu René. Recette inchangée 
depuis six générations. Le sirop de grenadine, ouvert en 2005 et périmé depuis 
2013, est un millésime d’exception, texture dense et légère acidité en bouche.



Un séjour intense dans le 10 m2 de David, hyperactif à Melun.
Vous voici dans un haut lieu de l’affairement constant, cet appartement est un 
espace bouillonnant où les occupations ne manquent pas. Les jeux de société 
empilés sur l’étagère au-dessus du micro-ondes et la boîte à outils stockée dans 
la baignoire donnent d’emblée le ton, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. 
David a mille idées à la minute et le sens du partage.
Commencez votre séjour par une discussion haletante où David passera 
incessamment du coq à l’âne. Sensation de vertige garantie. Enchaînez sur les jeux 
de société qu’il vous proposera, jamais deux parties d’un même jeu à la suite. Ne 
manquez pas d’admirer sa collection de BD, vous y accèderez facilement depuis les 
toilettes en tournant la tête à gauche. Un stock impressionnant de tutos YouTube 
sur son ordi permettra d’occuper habilement les temps morts pendant qu’il se 
douche. Enfin, profitez des spécialités locales : bricolage, menues réparations 
et retouche peinture sur mur impeccable. Le soir, partez à la découverte des 
innombrables voyages qu’il a effectué en flânant sur son blog et ses milliers de 
posts et photos. Dépaysement en confinement.
On a aimé : l’escape-game imaginé par David qui réaménage l’appartement 
pendant la nuit pour dissimuler la porte. Quelques heures d’énigmes et charades 
passionnantes pour la retrouver. Claustrophobes s’abstenir.
On a moins aimé : l’absence de lit ou même canapé. Un peu bruyant, David parle 
beaucoup. Constamment. Vraiment constamment. 
Restauration : dans ce 10 m2, pas de frigo, plaques de cuisson ni même placard à 
conserves. Le congélateur, le micro-ondes et les plats Picard offrent tout de même la 
possibilité de repas sans prétention qui restent agréables et à prix abordable.

David



Ambiance dans 10 m2 du côté de chez Swan, adolescent 
tourmenté à Carcassonne.
Antre de la révolte montante, loin du conformisme 
ambiant (mais proche de celui de beaucoup d’autres 
individus d’âge équivalent), cette chambre offre tout 
l’espace nécessaire aux activités essentielles pour un 
séjour riche en émotions. 
L’accès se fait par un chemin peu engageant. Ne vous 
laissez pas impressionner par les panneaux indiquant 
dangers et interdictions, ils ne s’adressent qu’à la 
famille proche. Veillez cependant à respecter les 
traditions locales en rejoignant immédiatement le lit, 
et effectuez ensuite le maximum d’activités depuis ce 
centre névralgique. Smartphone, console et nourriture, 
tout est accessible depuis ce lieu à la vue imprenable sur 
une décoration éclectique. Admirez la manière dont les 
objets les plus divers sont savamment disséminés. 

Swan

Prenez soin de vous intéresser aux différentes activités qui égrènent la 
journée, plus variées et créatives qu’il n’y paraît. Si vous êtes âgé (plus de 27 
ans), évitez de vous lancer dans des TikToK délirants, mais faites vous initier à 
l’art du selfie en apprenant à reproduire la moue caractéristique, mi-boudeuse 
mi-onsaitpastropquoi. Ce séjour sera l’occasion rêvée d’apprendre le dialecte 
local, riche de mots qui claquent et punchlines bien senties. Ne vous alarmez 
pas des sautes d’humeur de votre hôte, le climat est très variable. Quand il 
tourne comme un lion en cage, contentez vous de ne pas lui parler quelques 
temps. Si l’offre d’activité s’était amenuisée dernièrement dans ce secteur, 
l’arrivée récente dans l’immeuble d’en face de Nina, réfugiée d’une zone à 
risque, a dopé l’ambiance. 
On a aimé : assister aux premières loges à un rituel secret : passer devant la 
fenêtre au bon moment, en faisant ressembler ça à une coïncidence, est un art 
auquel peu d’humains consacrent un tel entraînement.
On a moins aimé : ne pas pouvoir profiter de l’immense jardin car ce p’tit con y 
est aussi, ni du reste de la maison car les darons nous auraient cassé la tête.
Restauration : la nourriture est bonne bien que peu variée. Le régime tacos peut 
être un peu lassant à la longue. Le buffet à volonté (Fanta, Oreo et Dragibus) est 
compris dans le prix du séjour.



Stage de destruction microbienne dans le 10 m2  de Louise, maniaque à Arras.
Le grand ménage de printemps, expression habituellement surcotée, vit son heure 
de gloire en 2020. En cette époque folle qui pousse à récurer frénétiquement pour 
lutter contre l’enfermement et la contamination, quoi de plus tendance que ce lieu 
symbole de l’hygiénisme féroce. Louise s’enorgueillit de sa facilité à respecter les 
consignes, elle qui lavait déjà les pots de yaourts avant de les mettre au frigo. 
À l’arrivée, l’odeur de détergent saisit un peu. Pas d’inquiétude, l’aération par 
ouverture du vasistas se fera à horaire précis, en dehors des pics de pollution liés 
à la circulation en heure de pointe. Dans ce paradis pour obsessionnel, tout a une 
place, rien ne dépasse. Pas de déco, les murs sont entièrement dédiés aux placards. 
Ca réduit l’espace mais offre des heures d’exploration. L’armoire “Louvres“ est un 
incontournable. Elle déborde (pas au sens propre bien sûr) d’appareils mythiques : 
centrale vapeur, nettoyeur haute-pression, défroisseur, rasoir anti-bouloche… 
Bénéficiez d’une myriade d’activités : désinfection des interrupteurs, récurage des 
joints de carrelage au sol pour leur rendre l’aspect neuf…  Profitez des pauses pour 
échanger sur la confection de produits ménagers maison et les usages infinis du 
vinaigre blanc. Le soir sera un moment privilégié pour apprendre à nettoyer les 
rainures de semelles avec une brosse à dents. 
On a aimé : le séjour en période de pandémie qui décuple la créativité et la frénésie 
de Louise (bien qu’elle soit un peu tendue aux dires du voisin de palier qui se plaint, 
via affichette, du bruit généré par le lessivage quotidien de sa propre porte d’entrée).
On a moins aimé : le surcoût en fin de séjour dû à une erreur dans le classement 
alphabétique des conserves (inversion entre les asperges et artichauts). 
Restauration : c’est là que le bât blesse. Pour les fins palais, les fruits gardent 
le goût du bain de javel dans lequel ils ont été plongés. Par précaution, tout est 
surcuit. Le tartare de bœuf est, de fait, un steak haché.

Louise



LES BELLES IMAGES 
DE BÉBERT

Plonk & Replonk



@LananasDelRey
Je ne peux plus soigner des 

gens, alors je soigne des piafs.
@mafaldaaaaaaa

Faute de pouvoir trinquer 
en direct…

@corlorfulcat
Pourring avec acrylique et 

stylo gel blanc.

@samparlebien
Faire de la cuisine un terrain 

de jeu. Ici un oignon ring.

@pourrave
Un peu de dessin, de la 

lecture, de la bonne musique 
et une console.

@tabanquiere
”Elle retourne bientôt bosser ? 

J’en ai marre”. Didou.

@dephinegm
Frangipanier en quête de 

développement.

@TocTocTocNais
On bulle, on cuisine, 
on prend le temps

TU FAIS QUOI 
PENDANT LE CONFINEMENT ?



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 sa boule 
à thé de la même façon...

Nanou Gribouille (@nanougribouille)

GRIBOUILLES DE CONFINÉE



Comment évaluer la durée de vie d’une savonnette 
au bord d’un lavabo ?
Consigner le silence des questions.
Se souvenir des belles choses.

Delphine G-M (@dephinegm)

HUIS CLOS



Mais oui. Alors que certains perdent le sommeil à jongler entre attestations, besoin de sortir faire 
du jogging, grouper les courses pour éviter de trop sortir, et les gamins et gnagna et gneugneu, 
bordel, moi je ne dors pas parce que je pense à ma voiture. Elle n’est pas loin, confinée dans 
10m2 elle aussi au -1, à prendre la poussière et à s’ennuyer ferme, rêvant nostalgiquement aux 
drifts autour des ronds-points, des bruyantes entrées sur le périph et des décors de La Défense 
illuminée au petit matin…
Car voyez-vous ma voiture elle a besoin de rouler. Impérieux. Sinon, elle court un grave danger. 
L’ENCALMINEMENT. Bah oui, comme j’ai décidé de ne rien faire comme un autre, ma voiture elle 
est pas comme les autres. Equipée d’un moteur rotatif, drôlerie d’ingénieur d’un autre temps, qui 
la rend si particulière et si attachante… (et accessoirement polluante au vu d’un taux d’émission 
de CO2 que je ne dévoilerai pas ici par charité chrétienne et par honte pour les ours blancs).
Mais voilà. ELLE A BESOIN DE ROULER. Sinon elle va crever à petit feu, son petit cœur baigné 
dans de l’huile inerte. Elle a besoin de chauffer, vibrer, accélérer à pleins poumons…

LE TOUT ENFERME DANS SON HABITACLE SANS RISQUER DE 
CONTAMINER PERSONNE !
Une attestation est-elle recevable ? Sortie à fin d’exercice physique pour libérer la mécanique 
et lui éviter une mort d’ennui autant qu’un délabrement mécanique ? Ou permettre à son 
propriétaire de mieux dormir et de se satisfaire d’un peu de bonheur automobile pour oublier 
les aller-retours frigo-fenêtre-lit sur le carrelage froid ?

Antoine Larigaudrie (@ALarigaudrieBFM)

… ET LA VOITURE, BORDEL ?



Je vous jure, Monsieur l’agent. Je roulerai en Zoé électrique comme tout le monde bientôt, en 
autopartage, en trotti… nan quand même y’a des limites. Mais Sérieusement… LAISSEZ-MOI 
ROULER AVEC MA BELLE ! Je vous jure même qu’elle est tellement géniale cette bagnole qu’en 
passant dans la rue, je redonnerai le sourire à quelques personnes qui se sentiraient mieux 
et lutteraient plus efficacement contre le virus (oui, elle crache tellement de CO2 que les gens 
rentreraient illico chez eux).

PITIE LAISSEZ MOI ROULEEEEEER !
D’ailleurs les cours du pétrole étant en train de dégringoler, les prix à la pompe sont en train 
de fortement baisser… Une bonne occasion d’une petite sortie ? Voilà un bon argument… La 
jauge commence à tirer grise mine. VITE ! Courons ! Roulons ! Enjaillons-nous ! Nous nous 
confinerons avec joie (non) plus tard !
Et si vous voyez une RX8 noire hurlante et pneus crissant avec une vitre baissée et un majeur 
fièrement planté vers le ciel… Demandez pardon pour moi aux ours blancs. Je l’aime trop.

Les Petits Ateliers de ROUGE (@lepetitcarteron)

L’ATELIER D’ÉCRITURE LUDIQUE 
POUR UN CONFINEMENT TOTAL
Écrire un tautogramme (phrase dont tous les mots commencent par la 
même lettre, comme par exemple : “Voici venir vingt vampires verts”) 
avec la lettre C comme « Confinement ».

Compléter à votre gré la phrase « j’aime… mais je n’aime pas mais je 
n’aime pas... » à propos de votre confinement.

Créer un acrostiche en complétant les lettres suivantes avec un mot, 
une phrase, un vers :
V…  I…  R…  U…  S… 



L’horoscope du Télé 7 jours vous manque ? Vous en appelez aux astres pour savoir ce que vous 
réserve ce confinement. Signe par signe, voici quelques prédictions. 
Tous les décans de tous les signes vous invitent à prendre bien soin de vous, et à ne pas céder 
à la panique, c’est un coup des astres. 

(@samparlebien)LE CONFINOSCOPE

Bélier : à raison de quatre repas par 
jour, vous foncez droit dans le mur.  La 
voiture vous manque ? Jouez à Mario Kart. 
#RestezChezVous

Taureau : vous vous sentez pousser des ailes ? 
Profitez-en pour sacrifier un drap de bain pour 
en faire un tapis de fitness. Prenez-vous par 
les cornes ! Et #RestezChezVous

Gémeaux : non, Uranus en témoigne, le 
ketchup ne remplace pas la sauce tomate, 
même avec des coquillettes. Côté cœur, 
l’abstinence reste une issue pour pallier 
le confinement de votre esthéticienne. 
#RestezChezVous

Cancer : les astres sont formels : vous êtes 
fragiles. Évitez les centres commerciaux, 
les bureaux de poste ou autres lieux tant 
appréciés des contribuables. Côté cœur, vous 
avez un bon cardio. #RestezChezVous

Lion : envie de rugir dans votre salon ? Vous 
tournez en rond comme en cage ? Ne vous 
inquiétez pas, tout votre décan en est là. 
Prenez sur vous, et apprenez à vous détendre. 
Jupiter dans votre signe vous invite à la 
méditation guidée. #RestezChezVous

Vierge : ne cédez pas à la tentation des 
rapports sexuels à outrance.  Côté télétravail, 
la distanciation sociale vous apporte le recul 
dont vous aviez besoin, vous qui frôliez le 
burn-out : profitez-en ! #RestezChezVous



Capricorne : sans vouloir jeter un froid, il vous 
est vivement recommandé de congeler du 
pain. No pain, no gain. #RestezChezVous

Verseau : Vénus entre dans votre signe, c’est 
une invitation à changer de place sur le canapé 
pour éviter qu’il garde en mémoire la forme de 
votre fessier. #RestezChezVous 

Poisson : celui qui peut vous donner des 
conseils en confinement, il est pané. Pensez 
à aérer 10min par jour et #RestezChezVous. 
Vous y êtes comme un poisson dans l’eau. 

Balance : ne vous montez pas dessus. 
Attention à la prise de poids, les livraisons 
de repas “comme J’aime” ne se feront pas 
avant fin avril, début mai. Ressortez votre 
cuiseur vapeur et tout ira pour le mieux. 
#RestezChezVous

Scorpion : il faut vous rendre à l’évidence, les 
réseaux sociaux ne sont pas faits pour vous. 
Votre fragilité de confiné vous amènera à 
faire des stories Instagram que vous pourrez 
regretter. Cela dit, #RestezChezVous. 

Sagittaire : ne jetez pas l’éponge face à la 
situation, le plateau de votre micro-ondes à 
encore besoin de vous. #RestezChezVous et 
concentrez vos efforts sur le ménage de la 
cuisine. 



Et ainsi donc se termine le premier numéro de notre manuel de survie. Oui, 
“premier” parce que nous n’excluons pas d’en faire un deuxième. Parce que 
ça nous a fait du bien, et peut-être à vous aussi. Alors on pourrait en effet 

s’y recoller - vu qu’a priori, cette affaire de confinement est partie pour 
durer. Qu’est-ce que vous en dites ?

Alors si des idées vous viennent, des envies d’écrire, de créer, 
de dessiner, de rouspéter (pas trop), contactez-nous en DM 

(@ManuelaRz, @Policedutweet et @GDeleur) 
ou manifestez votre intérêt via le hashtag 

#10m2
Et bon, on vous en parle maintenant, parce que l’idée nous est venue en 

causant entre nous et en recevant une très chouette contribution : on 
n’exclut pas aussi de faire une version “opinions” sur les sujets du moment 
qui vous donneraient envie de sortir la plume, pour lancer des débats et des 

idées. Là aussi, n’hésitez pas à nous contacter si ça vous démange.

On vous dit à bientôt. 
Et surtout : restez chez vous.

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: M

an
ue

la
 R

ui
z, 

te
xt

es
 e

t r
el

ec
tu

re
s 

: G
ui

lla
um

e 
D.

, 
su

pp
or

t t
ec

hn
iq

ue
 e

t m
or

al
 : @

po
lic

ed
ut

w
ee

t


