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Voilà : après deux mois passés à être sommés de rester chez nous pour couper 
les jambes “du/de la” Covid-19, nous voici depuis peu autorisés à ressortir les 
nôtres sans la contrainte de se signer une attestation dérogatoire (dans la limite 
de 100 kilomètres du vol d’un oiseau). Dehors, le monde d’après nous attendait 
donc, avec ses furieux airs de monde d’avant en plus absurde – à l’image de 
ces consommateurs allemands obligés de  porter des frites de piscine sur 
la tête pour maintenir les distances de sécurité en terrasse. Dans la France 
verte, orange et rouge qui n’applaudit plus aux fenêtres à 20 h, les masques 
qui ne servaient “à rien” sont désormais “obligatoires” ici et là ; les drones de 
surveillance volent dans l’air du temps sécuritaire ; les plages sont devenues 
“dynamiques” (sauf celles avec réservation) ; les coiffeurs s’affirment comme 
les vedettes éphémères d’une nation capillairement à bout ; les bistrots sont 
fermés et ouverts à la fois et les apéros de printemps se font debout ou en 
marchant ; les écoles de la “nation apprenante” ont déverrouillé leurs portes 
pour parfois aussi vite les refermer à la première alerte ; des distributeurs de gel 
hydroalcoolique voisinent dans les églises avec les bénitiers ; dans la rue, des 
couples avec masques assortis croisent des promeneurs à visières en Plexiglas ; 
devant les magasins, des marquages au sol régulent les files d’attente tandis 
qu’à l’intérieur, des flèches au sol guident scolairement les clients de l’entrée 
vers la sortie ; la pénurie de papier toilette et de farine semble passée, mais 
celle du Sanytol perdure ; parcs et jardins restent clos dans la zone rouge à 
quelques encablures parfois de centres commerciaux repartis comme en 14 ; 
les vacances d’été occupent de nouveau les conversations, alors que le virus 
n’en prendra aucune... Bref. 
La vie a repris, banale et anormale, cocasse et inquiétante.
Ce numéro 5 du “Manuel ludique” revient à sa façon sur tout ça, avec l’idée de 
dédramatiser cette période, voire de s’en moquer si possible. Nous n’avions rien 
à perdre à essayer.
Bonne lecture.
Prenez soin de vous. 
Inférieur 3.

Guillaume D. (@GDeleur)

Ce numéro est dédié à M@ssime (@MassLaRondelle) et Jean-Luc dit “Mumu” (@mozzandjuscle) 
qui ont eu la très mauvaise idée de nous quitter pendant la confection de ce numéro. 
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Une nouvelle (à peine) dystopique 
de Belge&Brune (@BelgeBrune) 

UNE POIGNÉE 
DE CREVETTES

Samia leva la tête en fermant les yeux.
Le son des vagues couplé au vent qui frôle doucement le visage avait toujours provoqué chez elle 
un sentiment de volupté. Les pieds bien enfouis dans le sable chaud, elle remua les orteils pour 
savourer chaque sensation.
C’était une journée exceptionnelle. Elle avait enfin eu l’autorisation de l’Agence pour aller à la plage. 
Mais surtout, elle pouvait être accompagnée de Lucas, sa dernière rencontre virtuelle. Après des 
heures de discussions en ligne, ils avaient franchi le pas : remplir les autorisations, et attendre le feu 
vert pour se voir en vrai.
Cela faisait tellement d’années que Samia rêvait de ce moment : le sable chaud, le soleil, la mer, et 
un homme qui pourrait bien être un compagnon de vie au quotidien.
Lucas, assis à deux mètres d’elle, conformément aux instructions, la regardait intensément avec 
un demi-sourire. Il brûlait de l’approcher, mais c’était interdit. L’Agence surveillait. Si on s’approchait 
trop, l’alarme retentissait sur le téléphone et c’était insupportable.
Surtout ne pas gâcher ce moment.
Il adorait sa voix. Il avait toujours été sensible aux voix. Sur la photo de profil, il savait qu’elle était 
parfaite. Sans encore voir le corps, le visage l’émerveillait. Maintenant qu’il l’avait en entier à côté 
d’elle, il tremblait à l’intérieur, n’osant y croire. Elle était drôle. Belle. Intelligente. Cultivée. Là, tout de 
suite, il voulait partager ses draps, la regarder s’éveiller, et l’entendre dire “bonjour toi ». Il avait envie 
de prendre soin de lui, de se remettre au sport, de s’habiller correctement. Dès qu’elle avait posé son 
regard sur lui, il s’était senti SEXY. Malgré le masque.
Au loin, des lamas parcouraient la plage de leur démarche tranquille.
Lucas avait apporté des crevettes qu’il avait achetées sur le marché le matin-même. C’étaient les 
crevettes les plus délicieuses qu’elle avait jamais mangées. Elle termina sa barquette en se léchant 
les doigts.
“Un baiser aux crevettes, pensa Samia. Original. Mais on ne peut pas on ne peut pas.”
Elle avait bien fait de proposer ce rendez-vous sur la plage et pas dans un café. Elle n’y allait plus : 
toutes ces démarches à faire auprès de l’Agence pour s’installer à une table séparée en quatre par 
des plexiglas, ça la déprimait. Même en terrasse, il fallait se parler à travers une vitre. Le meilleur gin 
tonic n’a jamais la même saveur quand on est entouré de plastique.
Elle avait des copines qui continuaient à aller en boîte. Au début, c’était amusant, de danser dans 
un cube au milieu des autres, les cubes se déplaçant de manière aléatoire pour permettre à tout le 
monde de danser avec tout le monde. Les algorithmes permettaient de faire les choix des profils 
avec lesquels on préférait danser, et les cubes adaptaient leurs déplacements en fonction. Elle 
s’était lassée. Elle aurait préféré danser “à l’ancienne”, au milieu des autres, et laisser son propre 
corps être attiré par une démarche, un regard, une odeur, un toucher. Les rencontres via l’Agence 
étaient toujours décevantes, de toute façon.
Elle se tourna vers Lucas. Pour une fois, c’était le hasard qui l’avait mis sur son chemin. Il avait fait 
un commentaire Twitter intéressant sur une publication, elle avait tellement aimé sa tournure de 
phrase ! Son message privé avait tout changé.
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Petit bip sur les deux téléphones. L’Agence avertissait que le temps était presque écoulé. Il restait 
dix minutes. Le cœur de Lucas se serra. Impossible de se quitter maintenant ! Et d’attendre encore 
une semaine pour avoir une nouvelle autorisation ! Dans un élan téméraire, il se rapprocha de Samia. 
Elle frémit, effrayée. Nouveau bip “vous êtes trop près”.
–  Je vais t’embrasser et tant pis pour les règles. J’ai envie de t’embrasser et je vais le faire, maintenant, 

c’est trop fort, tu comprends ?
Lucas implorait. Les bips retentissaient de plus en plus fort. Samia cria plus fort pour couvrir le bruit :
–  Je vais t’embrasser parce que c’est ce dont j’ai envie depuis un siècle. Je suis sûre que tu n’as 

rien.  
Ils s’embrassèrent dans un bruit d’alarme. Ils s’embrassèrent et se touchèrent, s’étreignirent, 
dans ce vacarme insupportable. Mais les cœurs cognaient plus fort.
Samia referma la porte de son petit appartement. La sanction était dure : un mois sans 
pouvoir sortir et sans recevoir de visite. C’était le prix à payer. L’Agence agissait pour le 
bien de tous. Elle avait enfreint les règles. Et c’était si bon !
Elle fit sa commande en ligne au supermarché. Son deux-pièces serait sa 
prison pour un mois. Elle n’aurait de contact humain que les livreurs 
masqués, et encore.
Elle se prépara une infusion de menthe en soupirant. “Au moins, 
j’ai des souvenirs d’un contact réel.”
Elle avait chaud. Toutes ces émotions la faisaient transpirer.
Elle porta la tasse à ses lèvres et but une gorgée de son 
breuvage.
Il n’avait pas de goût.
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Chers déconfinets, chères déconfinettes,

Voici votre bulletin météo du jour.
Comme toujours, la France est coupée en deux, opposant la “Fra” à la “nce”.
Une moitié a le moral au beau fixe et profite de l’accalmie
Tandis qu’une dépression s’abat sur le reste du pays.
La tempête d’applaudissements pour les soignants a perdu de son intensité,
Quelques rayons de supermarché sont encore dévastés.
Des averses de postillons sont à prévoir
Mais l’espoir passe à travers les gouttes des sans-masque
Car un vent de solidarité souffle sur une partie de nos régions.
Attention tout de même car les nuages s’amoncellent sur la Bourse de Paris.
Partout ailleurs, le risque de verbiage reste élevé jusqu’à la Saint-Glinglin
D’autant qu’un brouillard épais recouvre les sommets et nuit à la visibilité.
Des précipitations dans les décisions sont possibles
Mais on n’est pas à l’abri d’un éclair de lucidité.
Sur le littoral, prenez garde au tsunami d’opportunistes
Qui ravagent les côtes de la Manche à la Méditerranée.
L’atmosphère est plus détendue sur le plateau de Langres grâce au gel abondant.
Du côté des températures, on espère un petit 37° C sur tout le territoire.
Si vous devez prendre la route des vacances apprenantes,
Vérifiez l’état de la voie, des éclats sont possibles.
Où que vous alliez, sortez couverts comme le ciel
Qui masque un soleil timide.
Pour échapper à la grisaille,
Prenez de la hauteur
Admirez au loin l’albatros
Et voyez comme c’est beau, de l’air.

Volatilisée ! La poésie du confinement semble avoir été emportée 
par un coup de vent. Il est “leurre” de retrouver le pragmatisme 
d’avant. Prévisions dans l’air du temps, par Natacha.

Natacha Lefauconnier 
@Nat_Lef

BULLETIN MÉTÉO DE 
LA FRANCE DÉCONFINÉE
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Bien que déconfiné (enfin, on pense), le dessinateur Sanaga n’en a pas fini pour autant 
de mordre son crayon et de noircir sa planche à dessins. Ça tombe bien : voici quatre 
inédits spécialement croqués pour ce numéro 5.

Sanaga (@Sanaga_Dessins)

PIQUES DE DÉCONFINEMENT
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UN PANGOLIN VAUT MIEUX 
QUE DEUX TU L’AURAS

Ne se contentant pas de perturber les pays du monde entier, le gentil pangolin s’est 
aussi attaqué à la langue. Saurez-vous retrouver quel animal a remplacé le pangolin 
dans ces expressions surannées ?

Les Mots Surannés (@MotsSurannes)

“Ne pas casser trois pattes à un pangolin”
marque désormais un désappointement mi-figue mi-raisin (ce qui au demeurant s’accommode 
parfaitement avec un magret juste rosé ; c’est fou cette voie culinaire qu’empruntent si souvent 
les expressions surannées mais ceci est une autre histoire) pour celui qui s’attendait à mieux.

“Être habile de ses mains comme un pangolin de sa queue”
désigne celui qui casse, celui qui fait tomber, celui qui n’attrape pas, celui dont les mains s’agitent 
comme des marionnettes et renversent tout ce qui se trouvait à leur portée. L’expression est 
suggestive et sans sarcasme puisque la forme de l’appendice du pangolin et son impossibilité 
pour le propriétaire d’en faire quoi que ce soit sont des données objectives.

“Dans le pangolin tout est bon”
est une de ces malheureuses sagesses proverbiales qui – prises au pied de la lettre – aura 
contribué à faire demeurer chez soi pendant deux mois la moitié de l’humanité.

“Eh bien mon pangolin”
formule d’intensité soulignant un constat laudateur ou réprobateur, s’adresse prioritairement 
à l’humain. Et plus particulièrement à celui qui a su bénéficier de circonstances favorables 
lui octroyant une part de gâteau que ses capacités cognitives ou dispositions naturelles ne 
laissaient pas supposer.

“Être comme un pangolin qui regarde passer le train”
est avant tout une expression destinée à qualifier la berlue candide qui se lit dans les yeux de 
quiconque est confronté à une manifestation inouïe du Progrès : fée électricité, shampooing 
au jojoba qui agit jusqu’à la racine du cheveu et leur confère une brillance unique pendant 24 
heures, bombe A, Minitel, etc.
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“Se fouetter avec la queue du pangolin”
fait dans le registre grande scène du 2 puisqu’il s’agit avec elle de faire semblant de se désoler 
d’un fait dont on se tamponne le coquillard.

“En parler à son pangolin”
s’entend comme la réponse idéale au pénible qui sait tout, au pesant sentencieux, au fâcheux 
moraliste. Rien de mieux que l’annonce de cette conversation pour envoyer paître le casse-pieds.

“N’avoir jamais vu péter le pangolin sur la pierre de bois”
est la marque de l’ignorant des choses de l’existence, du naïf, du candide. Celui qui “a vu péter le 
pangolin sur la pierre de bois” ne s’en vante guère, conscient qu’il est de détenir des réponses 
que le commun des mortels ne peut entendre. C’est pour cela que l’expression n’existe que par 
la négative et que l’on se contentera de décrire l’ingénu grâce à elle.

“Se déguiser en chou pour se faire brouter le cul par les pangolins”
désigne l’attitude ambiguë du cauteleux qui dissimulera ses sombres desseins sous de plaisants 
atours (le chou étant en l’occurence particulièrement apprécié par le pangolin).

RÉPONSES :
Canard - Cochon - Cochon - Cochon - Vache - 
Renard - Cheval - Loup - Lapin

Ces expressions, dans leur jus d’origine,
sont à retrouver sur www.mots-surannes.fr
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Aurore Bernard (@orobernar)

SURPRISES DE DÉCONFINEMENT

SOUS LES PAVÉS...

Quelle ne fut pas la surprise du citadin néo-déconfiné lorsque, en mettant le bout de 
son nez dehors après 2 mois de réclusion, il constata que la nature avait largement 
commencé à reprendre ses droits…

12



... LE BOCAGE
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Le déconfinement nécessitait de définir (ou redéfinir) quelques notions clés. Aurore s’est 
pliée à l’exercice, pour le bien de la nation apprenante.

LE DÉCONFINEMENT POUR LES NULS

LIBERTÉ
Notion ambivalente dont la seule évocation tend aujourd’hui à frôler le cynisme dans la tête du 
déconfiné en mal de “vie d’avant”. Tel l’âne et sa carotte, le confiné est allé courageusement de 
l’avant 55 jours durant avant de voir le précieux tubercule imploser sous ses yeux, alors même 
qu’il s’apprêtait à le mordre à pleines dents dès le premier jour de sa “vie d’après”. Seule certitude 
au milieu de ce potage indigeste : celle des uns finit (toujours) là où commence celle des autres.

SE RÉINVENTER
Opération consistant, tel un caméléon sur une boule à facettes, à s’adapter à la “vie d’après” 
pour la faire correspondre au mieux à la “vie d’avant”, mais sans l’avant vu qu’on est dans 
l’après. Le tout de façon inventive, cela va de soi. Pour ceux du fond qui n’auraient pas suivi, 
aucun problème : c’est là toute la base de la réinvention !

GESTES BARRIÈRE
Ensemble de rituels et procédures à respecter à la lettre en toutes occasions, destinés à éviter 
de transformer ce déconfinement en un lâcher géant de pangolins en rut à l’échelle nationale.

DISTANCIATION SOCIALE
Premier geste barrière de la liste, élevé au rang de dogme national, consistant à scrupuleusement 
maintenir un périmètre de sécurité entre soi et son prochain. Sa mise en application sur la ligne 1 
du métro parisien le matin entre 7 h 00 et 8 h 30 constitue un parfait exemple de réinvention.

GEL HYDROALCOOLIQUE
Précieux élixir au pouvoir protecteur et purificateur dont tout bon déconfiné qui se respecte 
doit savoir faire usage à chaque étape de sa journée. Tel l’incontournable bénitier à l’entrée des 
églises, le distributeur de gel hydroalcoolique constitue désormais le préalable indispensable à 
toute entrée dans les commerces et autres lieux publics.

Aurore Bernard (@ororbernar)
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MASQUE FFP2
Spécimen rare de protection naso-buccale individuelle dont la présence sur le territoire national 
a disparu des radars dès les premiers jours de l’épidémie. La quête dudit spécimen a repris 
de plus belle depuis le début du déconfinement, il se chuchote en coulisses que les hôpitaux 
pourraient en avoir déniché quelques exemplaires de retour de Chine en vue d’une éventuelle 
contre-attaque de pangolins masqués.

MASQUE GRAND PUBLIC
Ersatz du masque FFP2 au degré de protection moindre, destiné à la masse populaire, jugée quoi 
qu’il en soit dépourvue de bon sens et ignare de toute bonne pratique en termes de port adéquat 
d’un masque individuel. Ce modèle est proposé en version tissu fleuri, tricot jacquard, crochet 
bariolé ou encore couche-culotte de grand-mère à ébouillanter avant usage. De quoi varier les 
plaisirs et satisfaire les fantasmes les plus inavouables du déconfiné en mal d’éclectisme.

VISIÈRE PLEXIGLAS
Sorte de pare-brise individuel anti-projections, la visière plexiglas est une alternative futuro-
chic au masque protecteur. Produite par des “citoyens solidaires” et autres Géo Trouvetou 
munis d’imprimantes 3D, elle est aussi gracieusement réalisée par des entreprises de moulage 
plastique en mal de médaille de l’engagement.

PLAGE DYNAMIQUE
Nouveau concept d’étendue balnéaire rendue exclusivement accessible à quiconque se 
démontre en mesure de s’y tenir dans l’action, sans y stationner. Pour les petits malins qui 
s’apprêtent à poser la question à mille points : le sport de chambre n’est pas inclus dans la liste. 
Toute réclamation est à adresser aux détenteurs du concept.

APÉRO DÉAMBULATOIRE
L’équivalent de la plage dynamique, en version pastaga-cacahuètes : un must après 2 mois 
d’apéros virtuels. L’happy hour du déconfiné, car toute journée passée à se réinventer mérite 
juste récompense.

FILE D’ATTENTE
Dans la vie épanouissante du déconfiné, il est des étapes transitoires incompressibles entre 
le vouloir et le pouvoir : la file d’attente en est indiscutablement une. Mais attention, la valeur 
personnelle de chacun se résume entièrement au choix judicieux de ladite file : une envie 
impromptue de shopping printanier chez Zara risque de mettre à mal votre réputation de façon 
durable.

MÉDAILLE DE L’ENGAGEMENT
Somptueuse galéjade reconnaissance cyniquement gracieusement décernée aux personnages 
s’étant illustrés de façon héroïque pour le bien de la nation. Au sortir du bourbier combat 
sanitaire auquel ils ont dû prendre part à main (et visage) nus, la médaille de l’engagement est 
ainsi un véritable os à ronger honneur reconnu aux râleurs soignants afin de piétiner reconnaître 
leurs mérites et la valeur sous-estimée inestimable de leur travail.
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TOad (@tOadscroak)

MA VIE EN LIGNE
Nous avions tant aimé les petits “strips” inimitables, existentiels et décalés de T0ad 
lors du dernier numéro que nous lui avons demandé de bien vouloir partager une 
nouvelle fournée de six. Les voici, tout chauds, tout beaux.
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Ingrid Zerbib (@ingridzerbib)

Plus de trois mois sans être allée chez le coiffeur, ça fait long. Surtout quand on a les cheveux 
courts. Mon look s’est sérieusement dégradé : un mulet qui rebique se dessine dans ma nuque 
et mérite un bonnet d’âne. À ce stade, ma masse capillaire n’est pas loin de dépasser ma masse 
corporelle.
Une semaine après la fin du confinement, je prends enfin mon courage à deux mains et un 
rendez-vous chez le coiffeur. Ma coiffeuse habituelle se prénomme Marine, elle sait dompter 
mes vaguelettes.
Lavage de mains, masque, carte de fidélité, benchmark de modèles de coupes, carte bancaire, je 
m’équipe au carré, sors de chez moi et marche jusqu’au salon de coiffure. Je rame encore pas mal 
niveau confiance pour oser monter dans une rame de métro ou dans un bus.
Arrivée au salon, je suis accueillie par un nabuchodonosor de gel hydroalcoolique et un employé 
masqué qui m’invite à ranger moi-même ma veste et mon sac dans le vestiaire. Lunettes spéciales, 
visières, plexiglas, lingettes désinfectantes, gestes désautomatisés, tout est prévu au poil près. 
Ça file la chair de poule, mais c’est rassurant.
Marine vient à ma rencontre, je lui montre les modèles que j’ai repérés en restant réaliste, faut 
pas pousser. Nous nous mettons d’accord sur l’esprit de la coupe.
J’enfile une surblouse en plastique et découvre ensuite que “va te faire shampooiner” n’est pas 
une insulte mais un conseil bien-être. Le contact humain est back dans les bacs. L’odeur du 
shampooing, le massage du cuir chevelu, les crépitements de la mousse, les hectolitres d’eau 
tiède sur la tête, la serviette qui éponge le surplus d’eau et de seum accumulé, je frise un état de 
détente absolue.
C’est le moment de procéder à la coupe proprement dite. L’épreuve du miroir n’est pas la plus 
simple (béni soit le port du masque).
Le cliquetis des ciseaux désinfectés démarre, suivi par le feulement de la lame de rasoir appliquée 
au millimètre sur certaines mèches. J’affûte mon ouïe, j’adore ces sons, c’est hypnotique. Le 
souffle chaud du sèche-cheveux fait fondre tout état dépressionnaire.
Au sol s’organise une manif pour touffes.
Dans mes cheveux poivre et sel, Marine se décarcasse pour que ça ne tourne pas au vinaigre. Elle 
avance masquée, mais elle avance ; plus elle travaille mes mèches, moins je me sens moche.
(Si vous voulez connaître la teneur de notre conversation simultanée, vous pouvez vous brosser, je 
ne m’en souviens pas, je sais seulement que c’était harmonieux, sans prise de tête, épi c’est tout.)
Vient le moment de la vérification par miroirs interposés. Je n’ai besoin que de peu de réflexion 
pour exprimer ma satisfaction sincère. Dégagée, ma nuque, c’est le nec plus ultra.

J’AI RAMENÉ LA COUPE 
À LA MAISON
Il nous fallait forcément un thriller capillaire de déconfinement 
dans ce numéro 5. Et pour l’avoir, nous nous sommes mis de 
mèche avec Ingrid. Un texte à l’humour finement ciselé.
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Des petits cheveux chatouillent mes narines derrière mon masque, je résiste pour ne pas y toucher. 
L’idée que, si des cheveux se sont faufilés sous mon masque alors des gouttelettes probablement 
aussi, me traverse l’esprit. Mais je m’en fiche, j’ai passé un moment agréable où l’on a pris soin de 
moi, je n’ai pas envie de me faire des cheveux blancs. J’enjoins mon anxiété, qui commence à jouer 
la musique des porteurs de cercueil ghanéens, de la boucler.
Devant un miroir, je passe une main dans mes cheveux pour les réapprivoiser. La matière est souple 
et domptable. L’ensemble est désormais comme le livre de Tolstoï, guère épais.
Je récupère mes affaires, procède au règlement d’une quarantaine d’euros – supplément hygiène 
compris –, remercie “le personnel coiffant” (comme dit @ClementBenech) et ramène ma coupe à 
la maison.
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Sur Twitter, Rosa Rosam (@intwittoveritas) et DeRenom (@DeRenom), son frère 
“photographe amateur de la vie quotidienne”, ont lancé fin mars le jeu #imagine. 
Chaque jour, jusqu’à début mai, la première a publié une photo prise par le second et a 
invité les “twittos” à y ajouter quelques lignes ou vers de leur composition.
Au fil de 42 “clic” et de centaines de tweets s’est créé une 
sorte de petits musée numérique où les mots du public ont 
libéré leurs maux de confinés. Pas besoin d’attestation pour 
faire courir les rues à la poésie. Voici une sélection de quatre 
clichés et les histoires ou pensées qu’elles ont inspirées. 

DES “CLIC” ET DES TWEETS

@AnneEecke
Clair-obscur. Côté sombre, lui. Son bras autour 
de moi. Silence. Peur.
Bouches. Fièvre. Feu.
Un soir. Jamais revu. Jamais remis. Trithérapie.

@Altera75
Ça tamise, ça se murmure des horreurs, les 
hommes roucoulent, les femmes s’invectivent 
en chuchotant. Viens, on prend la table du 
milieu, on commande des bières et on parle 
super fort. Réveillons les mort-es.
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@Missouri_Look
Au”café du triangle des amoureux”, deux 
dames jouent cartes sur table pendant que 
deux hommes consomment leur échec... 
L’équation d’une vie fait parfois qu’il faille ôter 
un élément. C’est ainsi… une quadrature du 
cercle imparfaite. Je hais les maths.

@intwittoveritas
Tête-à-tête. Finie la fête.
Une table d’écart. Limités les rencards.
Conversations à géométrie variable.
À la passion, la raison a damé le pion, la minable.
Alter ego. Alter écho.
Que nos joies reviennent !

@MarieBassi
Côte à côte ou face à face, mais les yeux 
plongés dans ton regard.

@vs_soulier
Ils se regardaient les yeux dans les yeux. Elles 
se regardaient les yeux dans les yeux. Dans 
la pénombre de ce café branché qui fut jadis 
plein à craquer, ils se racontaient leur passé et 
imaginaient leur futur.

@schloren
La politique universelle et définitive de 
distanciation sociale avait repoussé les 
individus insoumis dans les marges sombres 
et interlopes de la cité où ils pouvaient encore 
s’adonner aux contacts désormais prohibés 
dans un risque qu’ils avaient décidé d’affronter.
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@FrançoiseSarnel
Il a dit juste “je pars”, comme on dit bonjour, une 
évidence.
Depuis ? Je ne sais pas. L’évidence c’était la 
sienne et je l’avais suivie des yeux, homme 
devenu silhouette devenue point à l’horizon.

@maimepasviril
Là des générations là l’instant de nature passé 
présent futur et pas à pas j’avance ainsi fruit 
des labours des regrets oubliés semences de 
nos cultures des miennes des tiennes des leurs 
tracées l’une à côté et des unes et des autres 
forment l’humanité nous sommes les chemins 
cultivés par nos êtres nous l’oublions souvent 
aujourd’hui s’arrêter

@arouet52
Une main mystérieuse a dessiné le chemin 
parcouru ; privé du bleu de l’azur, du clapotis 
des vagues, insensible aux caresses du vent, 
il presse le pas ; la destinée l’attend ; l’homme 
intemporel dans toute sa nudité.

@intwittoveritas
Terre de labour Terre de labeur.
Ne jamais se taire. Ne jamais être à terre.
L’homme qui marche. L’homme non lâche.
Ne pas se retourner. Avancer et rêver.
Creuser des sillons pour nos enfants les yeux 
dessiller.

@intwittoveritas
Col blanc. Regard noir. Reflets gris.
Je suis l’homme qui se mire en chemise 
cachemire.
DRHâche sans relâche je vire cash.
L’argent capital n’a cure des gens minuscules.
Dans vos tristes HLM vous finirez sans Défense 
sous l’arc de laquelle je pavane.

@ultimprinceps
Nuit et jour, j’ai la mort aux trousses. Je ne suis 
pas un ange, seuls les anges ont des ailes... On 
murmure dans la ville des indiscrétions... Caprice 
de femmes, arsenic et vieilles dentelles... Je 
crains la justice des hommes J’#imagine que je 
suis Cary Grant.

@jmcorti57
Les yeux au loin, j’aimais chaque matin, 
marcher seul dans cette immensité minérale. 
Mes souvenirs suivaient pas à pas les sillons 
éphémères laissés sur le sable humide. 
Comment ne pas avoir du vague à l’âme sur 
cette plage à jamais à marée basse. Un désert 
intérieur.

@PierredeJade1
-  La gare est à deux pas, la gare est à deux pas, 

tu parles !
-  Je vais encore être à labour avec leurs 

conneries.

@ProfToujours
Le marcheur solitaire faisait ses lignes d’écriture.
Sa plume ? Ses pas.
Sa page ? La terre.
Il allait en semant des mots. Pour quelle récolte 
espérée ? Lui-même ne savait pas.
Il traçait ses sillons.
Seul survivant d’une planète morte...
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@chaussisfamily
J’en rêvais depuis longtemps
1998, le temps passe
Sur l’Arc de Triomphe, un géant
Zidane, un joueur de grande classe
Avant que le souvenir ne s’efface,
Je voulais avoir ma trombine
Sur l’immeuble d’en face
Rêve exaucé
Confiné
Boire un café
Me regarder

@TweetMaman
A travers sa propre image il contemplait la ville, 
ils étaient entre parenthèses … tout lui sembla 
illusoire. Son regard se perdit, les immeubles 
furent montagnes d’Italie. Il sentit le besoin de 
toucher la vitre pour envisager le réel.

@zefrouletabille
–  “Pour des raisons optiques et animales, 

l’amour sexuel est moins transparent que 
beaucoup d’autres choses nettement plus 
compliquées”. C’est beau Nabokov, non, mon 
amour ?

–  Je préférerais parfois que tu sois moins 
cérébral et que tu me fasses mieux l’amour, 
mon chéri.

@lylyDGH
À quoi tient ma liberté...une vitre une simple 
vitre qui me sépare de la vie.

@LoutreMalou
Mon contrat est en retard. Je ne suis pas 
pressé. Les tueurs sont des hommes patients. 
Tout vient à son heure. Repérer la cible, la voir 
grossir dans la lunette du Dan.338, si près que 
l’on distingue la couleur des yeux… À ce jeu, je 
ne perds jamais. Jamais vraiment.
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@cineluctable
Une vie sans filet et sans divertissement.
Une mise en boîte programmée.
Trois arbres dans du béton confinés.
Juste de quoi en avoir ras la casquette.

@Calysono4life
J’suis a block, dans les blocks, je rêve de verdure, 
d’horizon, mais pas d’allocs !
Faire ma vie, à l’infini, sans business illicites et 
compagnie,
J’attends le jour, sortir de ces tours pas par 
amour mais par bravoure
Je me battrai pour y arriver malgré l’béton armé

@Mamymoon1
Perplexité d’un ado au régime McDo devant 
les lignes très épurées des cages-cubes où il 
essaie de vivre ... et les 3 arbres ne cachent pas 
la forêt

@CervinGB
C’est ici que tout a commencé. Deux cartables 
de chaque côté, un ballon de cuir usé. Au début, 
des discussions pour faire les équipes, puis des 
dribbles chaloupés, des cris à chaque but. Et 
pour finir les mères qui t’appellent pour goûter. 
C’était hier. C’était bien.

@intwittoveritas
La cité, la citer c’est lui donner le droit de cité.
La cité seat down.
Triste art, street art, pas de Wall Street, juste 
une envie de vole street loin de là...

@editodor
Sache qu’ici, cité jamais venu, il ne se passe 
jamais rien… que dalle !

@Gildelas1
Ça fait longtemps qu’il n’y a plus personne pour 
taper un ballon avec Pierre. Les copains ont 
quitté le quartier, ou la ville, ou simplement la 
vie. Pierre voit courir les fantômes, il entend 
les cris et le choc des genoux sur le sol. Il joue 
encore, immobile et seul.
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Michel Polnareff

Le déconfinement n’a pas tari l’imagination de Nanou, qui continue de gribouiller sans 
relâche. Pour ce numéro 5, elle a décidé de croquer des têtes connues. (Par générosité 
d’âme, on vous donne les réponses (oui, nous sommes des gentils).)

Nanou Gribouille (@nanougribouille)

!GRI"BOUILLES D’ARTISTES

Retrouvez les autres gribouilles de Nanou ici :
https://olives20.wixsite.com/nanougribouille

Robert Smith

John Lennon

Bob Marley

Eva Green
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Hamsteren (Pays-Bas)
Ce verbe signifie “constituer des stocks, amasser 
des provisions, accumuler des réserves”... à 
l’instar des hamsters et de leurs abajoues.

Verregenen (Pays-Bas)
C’est “le fait d’être trempé comme une soupe par la pluie, 
par une grosse averse” (par une bonne “drache” comme on 
dit dans le nord de la France et en Belgique francophone).

Natafelen (Pays-Bas)
De “na” (après) et “tafel” (la table), ce verbe 
désigne “le fait de rester discuter à table 
après le repas, de profiter de la compagnie 
des autres, du moment, de l’ambiance”.

Ijsberen (Pays-Bas)
De “ijsbeer”, ours polaire, ce verbe signifie 
“tourner en rond (comme un ours en cage), 
faire les cent pas par nervosité ou ennui, 
aller et venir en attendant un événement”.

Si vous avez aimé les quatre premières fournées de ces mots étrangers étonnants et 
qui n’ont pas toujours d’équivalents en français (ou pas vraiment, ou pas de manière 
toujours évidente), nous vous en avons cuisiné une cinquième. 

Guillaume D. (@GDeleur)

LES INTRADUISIBLES 
!LE RETOUR DU RETOUR DU RETOUR"

26



Ildsjel (Norvège)
Ce mot, qui veut littéralement dire “une âme de feu” fait 
référence à “une personne très enthousiaste, motrice, 
active au sujet d’une cause ou d’un projet, le pilier d’un 
groupe ou d’une communauté”.

Pilvilinna (Finlande) 
Littéralement : “un château fait de nuages”. Le 
mot évoque “une chimère, un bonheur fondé sur 
une illusion, une idée ou un projet qui a peu de 
chances de se réaliser”. 

Taivaanrannanmaalari (Finlande)
Ce mot signifie “peintre de coucher de soleil, de l’horizon” 
et est utilisé pour qualifier quelqu’un de “rêveur, rêvasseur, 
utopiste, se berçant d’illusions (construisant donc des 
‘pilvillina’)”.

Zugzwang (Allemagne)
De “zug” (coup) et “zwang” (contrainte), ce terme 
définit “une action effectuée par obligation et aux 
conséquences négatives”. Aux échecs, un joueur 
est ainsi poussé à jouer un coup qui détériore 
forcément sa situation.

Yökyöpeli (Finlande)
De “yö” (nuit) et “kyöpeli” (fantôme), ce bien joli mot 
désigne “une personne qui aime la nuit, qui apprécie 
de rester éveillée tardivement”.

Crambazzled (Royaume-Uni)
Ce vieux mot, toujours en usage ici et là, dans 
le Yorkshire et en Écosse, dépeint quelqu’un 
“prématurément vieilli à cause d’une vie dissolue 
faite d’excès d’alcool, de fêtes...”
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Ingrid Zerbib (@ingridzerbib)

LA MÉTÉO DES PAGES
Avouons-le, avec l’irruption du Covid-19, le ciel nous est tombé sur la tête. Qu’on ait 
enfin mis les pieds dehors contre vents et marées ou qu’on soit toujours dedans à 
craindre une nouvelle vague, il est encore difficile de tourner la page. Voici quelques 
instants de nos nouvelles vies sous forme de #TranchesDeLivres. 

Blouses du dimanche soir

La boulot ventre

RATP, Rentre Avec Ta Pneumonie

Retrouvailles aïe aïe
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Avant de mettre un point final à cette page, il faut préciser que 
l’appellation #TranchesDeLivres est incorrecte, puisque cette partie 
d’un livre est appelée en fait le dos. Cela étant dit, en attendant que 
l’orage passe, faisons le dos rond et restons masqués.
Déconfinement vôtre.

Love me Tinder

Stop ou en chlore

Vide couple

Respiration abominable
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Sur un masque en tissu
Sur les élastiques tendus

Sur le vent et la pluie
J’écris ton nom

Sur un air de guitare
Sur un air désinvolte
Sur un air contagieux

J’écris ton nom
 

Sur un paquet sans ficelle
Sur un colis chronophage

Sur une lettre restée morte
J’écris ton nom

 
Sur une webcam endormie
Sur un laptop sans batterie
Sur un smartphone éclaircie

J’écris ton nom
 

Sur une attestation dérisoire
Sous un motif illusoire

Case à cocher, décocher
J’écris ton nom

Sur un taille-crayons mappemonde
Sur cent kilomètres à la ronde

Sur un oiseau en vol
J’écris ton nom

 
Et par le pouvoir d’un mot

Nous recommençons notre vie
Nous sommes nés pour te connaître

Pour te nommer
 

Déconfinés.

Fmrfij (@fmrfij) un peu, 
Éluard beaucoup

DÉCONFINÉS
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1 -  Casse-tête chinois.
2 -  Lessive. Au Bhoutan. Accident de la 

circulation.
3 - Clé informatique. Alliage.
4 - Plus sûre quand elle est française.
5 -  Malade britannique. Manque à l’hôpital.
6 - Cloud naturel. Parti en bazar.
7 -  Rolls-Royce. Virus raccourci.
8 -  Bonnes plantes.
9 -  Arrachement. Suit le docteur. Bouquine.
10 -  Pronom. Précède la mort.
11 -  Ils voient Dieu à chaque ligne.

Réponses en page XX

I -   Nous fait sortir de nos gonds
II -  Au Vélodrome. Métal familier. Celui ou 

celle d’avant.
III -  Conduite très limite
IV -  Internet au Suriname. Gare à celui qui 

passe.
V -  Bon(ne) à marier. Troisième personne.
VI -  18e élément. Comme les Dalmatiens. 

Ciel à Milan.
VII -  Tout le contraire de vacances à l’hôpital.
VIII -  La Russie en France. On l’aime à taux 

réduit. Exprime le dégoût.
IX -  Une boutique comme on les aime.
X -  Forts l’été. Unie dans le désordre.
XI -  Ceux qui écrivent l’histoire

VousFaireSourire (@VousFaireSourir)
MOTS CROISÉS DÉCONFINÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI
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Ben le savait bien : un beau matin, il lui faudrait retourner affronter la vie extérieure, 
pleine de voisines, de boutons d’ascenseur et de traits d’eye-liner indésirables.

LE PREMIER JOUR DEHORS 
!DU RESTE DE MA VIE"

C’est un peu comme une rentrée des classes. Et je prépare mes vêtements comme à la veille 
d’un rendez-vous galant. J’aurais voulu affûter mes crayons et parfaire ma trousse. Je ferme 
plutôt mon clavier et pense à tous ceux que je vais enfin revoir. Comme une veille de rentrée, 
après avoir couché l’enfant, je reste longtemps éveillée dans mon lit, un léger vide au creux du 
ventre, ne sachant ce que le lendemain réserverait. Je veux qu’il soit le même qu’avant. J’espère 
quelque chose de familier. La nuit fut brève et le sommeil long à venir.

Au matin, je change trois fois de tenue, puis opte finalement pour mon costume de confinement. 
Informe, mais confortable. Il faut toutefois, en ce jour singulier, retrouver ses repères. Je dessine 
un trait d’eye-liner sur mes paupières, la main fébrile et imprécise de ne l’avoir plus fait quelque 
temps. J’ajoute un brin de mascara. La courbe de mes sourcils laisse à désirer. Tout ne peut pas 
être exactement pareil.

Au moment de partir, j’enfile mon masque, ce nouveau geste qu’il faut encore apprivoiser. J’ai 
lu quelque part qu’il faut 21 jours pour créer une habitude. Au bout du 56e, le geste n’est pas 
encore adopté. Je m’apprête à quitter les miens pour retourner travailler quand l’enfant hurle 
“Monmon !” du haut de ses 85,5 cm. Je dépose un doux baiser masqué sur son nez rose. Et 
recommence six fois à sa demande, soulevant le tissu à chaque fois. Puis je regarde son père 
et dis : “Prenez soin de vous.” Parce que c’est ce qu’il faut dire désormais. Je souris à l’enfant 
sans qu’elle ne me rende rien en retour qu’un regard circonspect faisant se joindre un peu ses 
sourcils. Drôle de monde que des sourires masqués aux enfants.

En sortant, je prends soin d’appuyer du coude sur le bouton de l’ascenseur. Mais une fois à 
l’intérieur, au moment de choisir le zéro, mon coude ripe trois fois. Je monte au 5e et aperçois 
le voisin sur son palier. “Je me suis trompée” me sens-je contrainte d’avouer, ajoutant un 
gloussement aussi ridicule qu’inutile. Je descends au 4e où monte la voisine, portant un masque 
vichy. Je la trouve étonnamment chic ce matin. Mais je ne sais dire si, comme à son habitude, 
elle est de très mauvais poil ou si, pour une fois, elle va me saluer. Je scrute ses pupilles et la 
forme en demi-lune de ses yeux pour estimer son humeur. Sans doute un peu trop. Elle dit : 
“Vous êtes toute barrée.”

J’écarquille les yeux. Je jette un coup d’œil au 
miroir et remarque qu’en voulant remonter 
mon masque pour embrasser une dernière fois 
l’enfant, j’ai tracé une droite d’une précision 
d’artiste, de l’intérieur de mon œil au sommet 
de mon crâne, barrant perpendiculairement 
mon front. Je frotte vivement, laissant une 
marque sombre indélébile, au moins pour la 
journée. Au 3e étage, le mien, j’entends l’enfant 
hurler au bout du couloir.

Ben Jeandeaud (@ben_jeandeaud)
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Enfin, nous arrivons au rez-de-chaussée. Face à la porte d’entrée de l’immeuble, entre la voisine 
et moi, la confrontation. La tension est palpable. Qui de nous deux appuiera sur le bouton 
pour sortir ? Car ce bouton-là, aucun coude, même le plus habile, ne peut l’atteindre. Après 
trois formules de politesse échangées (“Allez-y, je vous en prie”, “Après vous”, “Je n’en ferai 
rien”), je cède d’impatience. D’agacement, je serre la mâchoire, sans qu’à mon grand regret, 
elle ne remarque rien. Puis souffle bruyamment par le nez, créant une moiteur insupportable 
sur le haut de mes lèvres confinées. J’enfonce violemment le maudit bouton, glissant de tout 
mon long contre la porte, sans doute infestée, pensé-je, par 284 paires de mains habitant la 
résidence. Je peste, dégaine le fameux gel, et m’en enduis les mains plus que de raison. Il ne 
veut plus sécher, me laissant les mains moites et l’air demeuré, les bras à demi levés et battant 
des phalanges, comme si je voulais m’envoler. Je devine le sourire vainqueur de la voisine à 
ses yeux qui passent de demi-lune à amande effilée. Ma rentrée prend une tournure agaçante 
inattendue. Il fallait s’y attendre.

Je prends le chemin que j’avais délaissé depuis deux mois. J’en connais les moindres nids-de-
poule et tous les reliefs de goudron. Mais ce matin, il se révèle différent, plus cabossé. Ou bien 
c’est moi. Sur mon parcours, je salue avec vigueur les commerçants du quartier. Je ne vois que 
leurs sourcils se lever ou se froncer, incapables de distinguer les visages amis derrière leur 
protection. Je remarque d’ailleurs que ma vue est réduite. Avec ce masque, je ne vois plus mes 
pieds. Comme en fin de grossesse, pensé-je avec étonnement. J’essaye de ne pas me laisser 
gagner par l’irritation. Mon “jour 1” doit être parfait. Il doit être comme avant.

Un vent de ville se lève, soulevant pollens, poussières et feuilles mortes à chaque foulée.

Je dois soudain frotter avec vigueur mes yeux irrités, avançant à l’aveugle et pestant contre ce 
foutu masque qu’il faut que j’évite. Me cognant contre un lampadaire que je n’avais jamais noté. 
Qui, bordel de bon sang, avait donc posté ce lampadaire là précisément ? J’arrache d’énervement 
le masque bicolore, le fourrant dans mon sac à main. Presse cette bouteille de foutu gel que 
– de rage –, je vide à moitié. Mes yeux sont à présent tout hydroalcoolisés.

Suite
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Je sens monter de manière incontrôlable et démesurée l’humeur des jours “sans”. Je veux vite 
arriver. Je rechausse un masque propre (j’avais pris soin d’en glisser une série – hors de prix – 
entre deux pages de cahier). Quand soudain, sans le voir, puisqu’empêchée, je sens mon pied 
gauche écraser ce qu’en reculant d’un bond, je reconnais immédiatement. Un monumental 
étron de chien fraîchement déconfiné.

Avant d’exploser, l’espace de quelques secondes, j’observe la marque que mon empreinte a 
laissée, me demandant si, comme pour le marc de café, je ne pourrais au moins y trouver une 
quelconque signification à laquelle me raccrocher. Puis je pense au fait que c’est du pied gauche 
que j’ai écrasé l’excrément. Maigre consolation, je m’en réjouis presque, misant sur une journée 
chanceuse à venir. En ce premier jour de déconfinement, ni tout à fait un autre, ni tout à fait le 
même, j’éprouve pour la première fois de la journée un sentiment presque réconfortant. Tout 
n’avait peut-être pas changé finalement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I C O N F I N E M E N T
II O M A L U E X H
III R O U B L A R D I S E
IV O S R G R I L O
V N U B I L E C I L
VI A R C I C I E L O
VII V A C A T I O N S G
VIII I R T T V A F I
IX R A V I T A I L L E E
X U V O P E I U N
XI S C E N A R I S T E S

MOTS CROISÉS ET DÉCONFINÉS : 
LA SOLUTION
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Il n’a raté aucun numéro du “Manuel ludique”, il était donc impensable que James ne 
soit pas au générique de ce 5e opus, non ?

James (@JamesdOttoprod)

LA VÉRITÉ !TOUJOURS" NUE
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Poursuivant obstinément son exploration de la relativité, notre fin limier sociétal 
Fabrice part, cette fois-ci, en exploration quasi anthropologique des immenses 
possibilités que peut offrir la royale surface de 10 m!. Tout est question de regard, de 
perspectives dimensionnelles ou imaginatives.

Fabrice Hodecent (@fabricehodecent)

* Conflits sur Twitter ** Un “thread” est une suite de tweets qui forment un ensemble
*** “To spoil” : révéler la fin d’un film ou d’un épisode de série **** Dormir dans une cabane dans un arbre

10 M#, QUATRE RÉCITS

DÉPARTEMENTALE 66 ON THE ROCK
“Un camping-car est un petit studio roulant. Ses dimensions moyennes lui confèrent une surface 
habitable d’environ 10 m!” (source : Le Campeur Heureux). On les déteste quand ils n’arrivent pas à 
manœuvrer en ville, ces lourdauds ; on les conchie quand on se retrouve coincé derrière eux sur une 
départementale maudite. Comme quoi un “art de vivre” n’a pas pour corollaire un “art de séduire”. 
Popularité zéro pour les non usagers, mais maxi pour les intrépides et heureux possesseurs 
de ces tortues mécaniques des temps modernes. Nonobstant ces éléments, le 10 m! mobile 
constitue une certaine panacée, roulant à presque tombeaux ouverts sur la Départementale 66 ; 
on the road & rock, yeah, aux heureux proprios la liberté ! L’ivresse du bitume dévoré à 53 km/h, 
conjuguée au fait de pouvoir s’arrêter n’importe où. Enfin presque, surtout aux endroits indiqués 
par les collectivités, comme le parking de la ZUP de Tourcoing. Pas grave, l’intérieur des 10 m! du 
véhicule offre tout le confort moderne à satiété, avec même la télévision par satellite, un frigo 
pour les apéros malins-coquins, et tout le toutim. Non, vraiment, ces 10 m! là ouvrent sur la 
surface du monde entier, soit à peu près 510,1 billions de m!. Pas mal, n’est-il pas ?

EXTENSION DU DOMAINE PUBLIC
Tom-Gui se couvre d’une couverture, tout en parcourant 
celle du premier livre qui lui tombe sous la main. Un traité 
montmartrois de pataphysique ; voilà qui fera bien l’affaire 
après une journée aussi morne que chargée. Rien ne pourrait 
venir ternir ou gâcher les instants vécus ces derniers temps par 
ce graphiste-dadaïste, même pas les “fights twitteresques”* 
lorsqu’il a “threadé”** ses expériences, à la Houellebecq des 
débuts. “Spoil”***: tout finit bien. Du moins pour le moment. La 
gageure était d’ouvrir ses portes physiques de la perception, 
du “win-win” pour lui, et par ricochet pour les autres. A cinq 
dans 10 m!, ça va bien un moment… en fait, non, ça ne va 
même pas un moment. Dès lors ça stimule l’imagination, et 
c’est en réfléchissant un soir, p’tit verre de Chablis en pogne, 
que l’idée fût et fusât. Tom-Gui était assis, pieds ballants, sur 
l’échafaudage ceignant son immeuble.

Des mètres et des mètres d’un enchevêtrement de tubulures et passerelles métalliques, laissées 
là, en plan, déjà bien avant le Grand Confinement. De quoi, avec quelques plaques de placo 
judicieusement positionnées, se créer un patio, plusieurs séjours, une véranda même, des chambres 
à n’en plus finir, tout autour de la bâtisse. De quoi passer de 10 m! à 250 m! actuellement ; de quoi 
se perdre et perdre les autres également, mais la survie est parfois à ce prix.
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MA CABANE EN HAUT DU THUYA
Sport bobo de l’extrême, le “couching tree”**** est une bonne alternative à la promiscuité du 
classique 10 m! loi Carrez, soit une chambre de bonne d’un immeuble Haussmannien. Ou la 
piaule d’un étudiant de CROUS. Ou une cellule non individuelle en univers carcéral. Nul ne peut 
mieux envisager la vie et ses vicissitudes, perché en haut d’un arbre, plutôt que comprimé dans 
un clapier urbain. La cabane se désire, le clapier se subit ; la différence n’est pas si insignifiante 
qu’il n’y paraît, puisqu’après tout 10 m!, eh bien c’est 10 m! ! Tututut les rageux, on vous voit 
venir : à surface égale, plaisir similaire, puisque, in fine, on se retrouve contraint dans un espace 
donné. C’est mathématique (donc crétin), mais ça manque singulièrement de jugeote, Mass La 
Rondelle (@MassLaRondelle) en témoignerait avec ses mots crus truculents, lui qui désormais, 
depuis là-haut, nous scrute avec son esprit railleur. D’une cabane, on peut contempler le ciel 
étoilé, alors que d’un cabanon urbain, on ne peut que visionner la télé ou des plafonds laids. 
Sauf à prendre des drogues, autre manière de s’évader de son 10 m!, mais pas d’apologie par ici, 
même si chacun fait comme il veut. Ou peut. Toutes les cabanes ne sont pas égales, pensais-je, 
refermant la porte de ma réflexion à l’image de celle des toilettes.

CROISEPATTES, AU RAS DU BITUME
10 m! de bitume, sans murs, ni toit, c’est encore une autre perspective pour appréhender 
l’humanité et ses représentants. Comme une prison, mais sans les murs, assis au plus ras du 
sol pour solliciter l’hypothétique bienveillance de ses concitoyens, si parfois on peut toujours les 
appeler ainsi. Ne serait-ce que pour un regard, un sourire, un geste… une attention, quoi. Alors 
oui, cette verticalité impose des perspectives différentes ; on ne voit plus les autres de la même 
manière, et vice-versa. Les 10 m! à hauteur des yeux sont essentiellement occupés par voir passer 
des jambes et des pieds, guère plus si on ne relève pas la tête. 10 m! pour quêter de quoi survivre, 
3 m! d’un refuge pour sommeiller un peu la nuit, toujours sur ses gardes, mais des milliers de m! à 
arpenter si l’envie de décaler vous prend, histoire de changer d’atmosphère. Il subsiste là comme 
une forme de liberté, au-delà des 10 m! mais pas au-dessus de la zone des 100 km, attention ! La 
liberté, c’est aussi de suivre toutes ces vicissitudes sur Twitter, via le compte d’Ervé (sans le H, ça 
fait longtemps qu’il l’a fumé, dit-il) Croisepattes (@croisepattes), 47 ans, dont 24 dans les rues : 
“Refuse toutes aides sociales par fierté. Fatigué par cette vie mais têtu pour lui faire la nique. Je 
ne rêve plus depuis longtemps mais reste contemplatif du monde qui m’entoure même si parfois 
il est à vomir”. Au moins 10 bons m" de pensée abrasive !
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Fragile a retracé en 40 “moments” ce confinement passé, 
si proche et déjà si loin.

Fragile (@PamelaChougne)

JE ME SOUVIENS 
DU CONFINEMENT

1.    Je me souviens des cris de joie à l’annonce de la fermeture des écoles.

2.    Je me souviens d’avoir découvert, surprise, le message privé envoyé par ma fille 
au président de la République : “T’es le sang pour le coup, mec.”

3.  Je me souviens du silence.

4.   Je me souviens des rues désertes, de la quatre-voies vide et de l’envers des 
vitrines comme une plongée dans l’obscurité.

5.   Je me souviens de cette vieille dame qui ouvre sa fenêtre en me voyant passer 
et me lance : “On est lundi ? On est lundi ?”

6. Je me souviens de chaque jour comme d’un long dimanche ouaté.

7.   Je me souviens du voisin sur le pas de la porte qui parle fort à ses amis dans le 
téléphone.

8.   Je me souviens du printemps, des arbres en fleur, de l’eau des ruisseaux, claire, 
des oiseaux, des insectes et des animaux et de tout ce petit monde invisible qui 
prenait vie soudain sous nos yeux.

9.   Je me souviens de ce mouvement de recul quand quelqu’un s’approchait trop 
près.

10.   Je me souviens de la sensation d’étouffer la première fois que j’ai mis un masque.

11.   Je me souviens des regards méfiants dans le supermarché à chaque fois que 
quelqu’un toussait, c’était comme si le monde s’arrêtait, pétrifié.

12.   Je me souviens des événements sportifs annulés les uns à la suite des autres et 
surtout des fans de foot qui pleuraient à chaudes larmes.

13.   Je me souviens du moment où les premières célébrités ont commencé à mourir 
du virus ; soudain, ça devenait un peu plus réel.

14.   Je me souviens du professeur fou qui disait qu’il allait sauver la France puis le 
monde entier, des vidéos virales qui arrivaient dans nos messageries aussi.

15.  Je me souviens d’un président qui matraquait dans un décor morbide : “Nous 
sommes en guerre.”
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16.   Je me souviens des annonces du Premier ministre qu’on attendait et qu’on 
regardait comme des condamnés à mort.

17.   Je me souviens du chant des oiseaux, ceux du matin, ceux du soir et ceux qui, la 
nuit, conversaient avec les grenouilles.

18.   Je me souviens des étoiles et de la lune qui semblaient briller mille fois plus 
qu’avant.

19.   Je me souviens de l’attestation qu’il te fallait imprimer, dater et signer, c’était 
tellement absurde de faire un papier pour t’autoriser toi-même à sortir.

20.   Je me souviens des combines pour pouvoir sortir sans risquer l’amende, les 
piles d’attestations dans la poche, une pour chaque motif et une pour chaque 
heure, ou bien celles faites avec un stylo qu’on pouvait effacer.

21.   Je me souviens de ces deux hommes qui s’étaient déguisés en bouées pour 
pouvoir aller nager et de la vidéo où on les voit poursuivis par les policiers, 
relayée ensuite à l’infini sur les réseaux sociaux.

22.   Je me souviens du refuge qu’est devenu Internet, le point de rencontre entre 
tous ceux qui avaient peur ou tous ceux à qui le contact manquait.

23.   Je me souviens des articles qui commençaient presque tous par “et si on profitait 
de ce confinement pour” qui ont fleuri au début, puis rapidement sombré dans 
l’oubli.

24.   Je me souviens de tout ce qu’on s’était promis de faire de tout ce temps et que, 
le plus souvent, on n’a pas fait.

25.   Je me souviens de ce qui manquait au supermarché, d’abord les rouleaux de 
papier toilette, puis les pâtes, puis les produits désinfectants, ensuite c’était la 
farine, le sucre et jusqu’aux épices, mais pourquoi les épices si ce n’est pour 
donner un peu de goût à la vie ?

26.   Je me souviens du bulletin quotidien, glacial et glaçant, avec le nombre de morts.

27.   Je me souviens des journaux et des nouvelles qui ne parlaient que du virus et 
d’absolument rien d’autre.

28.   Je me souviens du périmètre d’un kilomètre autour de chez moi comme de ce 
qui allait devenir mon bien le plus précieux et que j’aurai passé plus de quarante 
jours à explorer dans le détail.

29.   Je me souviens comme j’attendais avec impatience le cadeau quotidien des 
vidéos du journal de confinement de @Sale_con.

30.   Je me souviens de ces informations contradictoires données chaque jour, à la fin 
tu ne savais plus à quelle parole te vouer, absolument toute information était 
suspecte et susceptible d’être contredite le lendemain.

31.   Je me souviens des discours complotistes, de la paranoïa grandissante, du 
grand n’importe quoi qui enflait à mesure que chacun réduisait son espace vital, 
son espace d’échange, son espace de pensée.
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32.   Je me souviens des poignées de portes, des boutons d’ascenseur et des 
sonnettes qu’on n’osait plus toucher.

33.   Je me souviens des photos de pain fait maison, partout, tout le temps, puis des 
cakes à la banane qu’il fallait appeler “banana bread” si tu voulais pas passer 
pour un cake, justement.

34.   Je me souviens de la longueur des journées, fallait se concentrer sur le présent, 
coûte que coûte, fallait envoyer les questions sur l’avenir dehors, là où tu 
pouvais plus aller, ça finirait bien par revenir de toutes façons, ce moment où tu 
te demanderais comment tu ferais pour payer ton loyer...

35.   Je me souviens des vêtements qu’avaient soudainement rétréci quand on 
devait les mettre pour aller faire des courses après des jours passés chez soi en 
pyjama.

36.   Je me souviens des échanges quotidiens avec ceux qui étaient chers à nos 
cœurs, de ce besoin impérieux de s’assurer qu’ils étaient toujours vivants et de 
la peur, chevillée au corps, de ne plus jamais pouvoir les serrer contre soi.

37.   Je me souviens du voisin qui sortait la sono tous les soirs à 20 heures et qui 
donnait des nouvelles du quartier et des encouragements au micro avant de 
balancer la chanson de Goldman en hommage aux soignants.

38.   Je me souviens des applaudissements, des klaxons, des bruits de casseroles, de 
cloches, de poêles, des chansons, comme un immense cri, tragique et comique 
à la fois, profondément humain.

39.   Je me souviens des plaisirs simples retrouvés, amplifiés, je me souviens des 
petits bonheurs, de la tendresse, de la douceur...

40.   Je me souviens du retour à l’essentiel, je veux me souvenir, je voudrais que 
tu te souviennes toi aussi, longtemps, de cette découverte collective : sous 
les montagnes de trucs à consommer, sous les trajets pleins de bruit et de 
vitesse, sous les conversations, sous les échanges, sous les pavés et sous la 
plage aussi : l’humain.
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Sur Twitter, A girl has no name s’amuse à détourner des images célèbres et à les sortir 
de leur cadre (leur façon à elles d’être déconfinées), avec un esprit qui n’est pas sans 
rappeler le mouvement dadaïste.

A girl has no name (@_n0name_____)

JEUX DE MO!NTAGES"

Si vous aviez envie de voir 
Napoléon chevauchant 
Rainbow Dash...

Vers l’infini et au-dali ! 

Enfermées dans leurs toiles par cette chaleur... j’ai eu 
envie de leur faire prendre l’air.

Chocapicasso - La jeune fille 
endormie sur son bol de céréales
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- Sam, je vais dire du mal des Anglais.
- À LA BONNE HEURE.
-  Mieux que ça : je vais dire du mal des Anglais pendant la Seconde 

guerre mondiale.
-  J’avoue que je pensais plutôt à Jeanne d’Arc ou à Azincourt. La 

perfidie, tu vois. Mais 39-45, franchement… Ils ont plutôt tenu le 
choc.

-  C’est vrai. Ils n’ont pas signé de paix séparée, ils ont aidé la France 
Libre, ils se sont mangés une bataille aérienne d’anthologie et 
ils ont pris leur part de bombes allemandes à travers la courge 
pendant le Blitz.

- Voilà.
- Et ils ont buté des chatons.
- Pardon ?
-  Par dizaines de milliers. Et des meugnons p’tits lapins, aussi. Et des chiots tous trognons, ça va 

de soi. Même des canaris kawaï comme tout, je dirais.
- EXPLIQUE-TOI.
-  Ça vient. À l’été 39, quand la guerre s’annonce imminente, c’est panique à bord, en Angleterre. 

Vu les progrès de l’aéronautique et de la Luftwaffe, il est hautement probable que l’Angleterre 
sera touchée par des bombardements. Londres en particulier.

- Je te confirme.
-  N’anticipons pas. Pour le moment, la question est de savoir comment protéger les civils en cas de 

bombardement. Et ça, c’est le boulot de l’Air Raid Precautions, un boulot qui va de la distribution 
de masques à gaz à la construction d’abris anti-aériens en passant par l’organisation du black-
out et des opérations de secours aux blessés.

- Le rapport avec les chatons m’échappe.
- L’ARC est aussi chargée de protéger les ressources vitales dont… ?
- Les chatons ?
-  Les animaux en général, patate. En août 39, la Couronne a rattaché à l’ARC l’ensemble des 

associations de protection des animaux sous une seule bannière : le NARPAC pour “National 
Air Raid Precautions Animals’ Committee”. Mais ce qu’on veut protéger en priorité, ce sont les 
animaux utiles : les chevaux, le bétail, tout ce qui fait “cotcooot”et qui pond des trucs, bref, tout 
ce qui peut ravitailler la patrie, labourer l’Angleterre et transporter des trucs.

- Ben c’est plutôt rationnel.

Il n’y a pas que le déconfinement dans la vie, il y a aussi les chroniques historiques que 
nos deux comparses de “En marge”* publient sur leur blog historico-ludique qui “parle 
de n’importe quoi mais sérieusement”. Celle-ci revient sur un épisode tristement 
animalier en Angleterre, lors de la Seconde guerre mondiale. 

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

KEEP CALM & KILL THE CAT

* www.enmarge.org42



-  Oh oui. Mais si t’es un joli petit chaton, tu peux te 
brosser : ton intérêt est économiquement nul. Pire 
que ça, tu es une nuisance.

- Explique.
- En temps de guerre, le ravitaillement est essentiel, 
le rationnement probable. Conclusion…
- Je commence à comprendre.
-  Eh oui. À l’échelle du pays, le bol de lait de ce 

bon vieux Fluffy tient du crime contre la patrie. 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
estime que les chats consomment chaque année 
68 millions de litres de lait pendant que les chiens 
avalent 280 000 tonnes de bouffe.

- De bouffe pour chiens.
-  En temps de guerre, c’est le genre de nuance qui s’oublie assez vite. Entretenir un chien, un chat 

ou un poney des Andes, c’est vite vu comme un luxe indéfendable.
- Oui ben on ne va pas les flinguer, quand même.
- Ah si.
- Non ?
-  Si. À l’été 1939, le NARPAC édite une petite brochure intitulée “Advice to Animal Owners”, 

Conseils aux propriétaires d’animaux. Et toi qui est latiniste, tu sais que in cauda venenum. A 
la fin de la brochure, une petite phrase change tout: “If you cannot place them in the care of 
neighbours, it really is kindest to have them destroyed.” Autrement dit, si vous ne pouvez pas les 
confier à des voisins, sous-entendu à la campagne, c’est plus sympa de les détruire.

- Ah.
-  Oui. Et pour bien faire passer le message, la brochure contient une publicité pleine page pour un 

pistolet d’abattage.
- Un quoi ?
-  Une sorte de mini-bélier pneumatique portable dont la tige sort à toute vitesse pour défoncer le 

cervelet des animaux d’élevage et les tuer instantanément. Enfin en théorie.
- Tu te fous de moi.
-  Nope. La brochure est distribuée partout, reproduite dans les journaux et lue sur les ondes par 

la BBC. On présente ça comme un “mercy kill”, une manière d’éviter aux animaux familiers des 
souffrances inutiles quand les bombes commenceront à voler.

- Mais enfin personne ne fait ça, j’imagine !
-  Le 3 septembre, l’Angleterre entre en guerre et la première alerte aérienne est déclenchée le 

même jour. On ne verra pas beaucoup de bombes tomber avant un an mais le premier réflexe 
des Londoniens est de filer…

- Vers les abris ?
- Chez les vétérinaires. En exigeant qu’on bute Kiki le fox-terrier, là maintenant tout de suite.
- Tu me fais marcher, c’est forcément des cas isolés.
- En quatre jours, 450 000 chats et chiens sont euthanasiés ou balancés à la flotte.
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- Tu as mal écrit 450.
-  C’est parce que j’ai dit 450 000. 26 % des matous et des clébards 

de Londres ont été flingués en moins d’une semaine. La première 
conséquence de la guerre en Angleterre, c’est le plus grand massacre 
d’animaux de leur histoire.

- Tout ça alors que pas une bombe n’est encore tombée sur Londres ?
-  C’est ça. En 2017, la chercheuse britannique Hilda Kean a bossé sur 

les cimetières animaliers, les témoignages des vétérinaires et des 
bénévoles, les archives des refuges pour animaux, les dossiers de la 
SPA anglaise et… les rubriques nécrologiques.

- Quoi ?
-  Dans les pages In Memoriam, elle a repéré une foule de petits encarts 

comme celui-ci, du 5 septembre 1939 : “En souvenir heureux de Lola, 
douce et fidèle amie, endormie le 4 septembre pour être sauvée des 
souffrances de la guerre. Une vie courte mais heureuse. Pardonne-
nous, petite compagne”.

-  Mais il n’y a personne pour hurler que c’est complètement pété de 
buter ton chat sans aucune raison valable ?

-  Oh si. Les associations de protection des animaux publient des tribunes 
dans la presse et s’organisent pour faciliter le départ des animaux 
dans des refuges hors de Londres… La haute société se mobilise aussi, 
comme la Duchesse de Hamilton qui ouvre un immense refuge pour 
chiens sur un ancien aérodrome, à Ferne, dans le Wiltshire.

- J’aurais plutôt vu ça dans le Yorkshire.
-  … En tout 300 000 animaux familiers de plus vont y passer. Un gros 

tiers du total. Pour citer Hilda Kean : “c’était devenu une des choses 
à faire. Évacuer les enfants, installer des rideaux noirs aux fenêtres 
et tuer le chat”. Le plus beau, c’est que c’est complètement con : sans 
même parler du soutien moral qu’un chien ou un chat peut apporter 
quand tu passes par des moments un poil angoissants, il n’y a rien 
qui amuse plus les rats que d’apprendre que la moitié des chats de 
Londres se font buter en masse. Avec tout ce que ça implique en 
matière d’hygiène.

- Et pourquoi on ne se souvient pas de ce truc ?
-  Déjà, les Anglais ont eu leur part de souffrances pendant cinq ans. Le 

sort de Scotty, il est passé un peu après. Mais j’ai une autre explication : 
ils ne devaient pas se sentir bien fiers, collectivement parlant.

- C’est-à-dire ?
-  La mémoire collective a toujours insisté sur le stoïcisme des Anglais, ce 

côté impassible, stiff upper lips. L’Angleterre adore se raconter qu’elle 
a subi le Blitz en buvant tranquillement son thé.

- Alors que…
-  Alors que si elle a pu boire son thé tranquillement, c’est pour l’excellente 

raison qu’il n’y avait plus un seul putain de chat pour foutre la théière 
par terre, étant donné que Miss Marple lui avait défoncé le crâne avec 
un pistolet à bestiaux.
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•  Associer des titres de chansons pour 
raconter vos états d’âme du moment. 
Ex :  Help ! I want to break free, wannabe like a 

candle in the wind ! Let’s dance, music is the 
response !

LePetitChaperonRouge (@lepetitcarteron)

•  Prolongez un titre de livre de votre 
bibliothèque pour en faire une phrase, voire 
un texte et postez-le sur Twitter avec le 
mot-clé #AllongeUnLivre  
Ex. :  Du côté de chez Swann, les iris sont en 

fleurs et les jeunes filles éclosent.

•  Dressez la liste de toutes les choses que 
vous avez faites le jour du déconfinement.

•  Le joli mois de mai (fais ce qu’il te plaît) 
connaît des “mais” en 2020. Sur Twitter, 
avec le mot clé #LeJoliMoisDesMais ou 
entre amis, inventez des idées d’activités à 
faire en famille, avec des amis, mais... 
Ex. :  Je joue aux boules mais… je ne touche que 

les miennes ;)

•  “Si je te dis…” est un jeu à faire à deux ! 
Annoncez un mot, une vérité et l’autre 
doit – en faisant une association d’idées – 
répondre “je te réponds...” 
Ex. :  Si je te dis que les arbres gazouillent. Je te 

réponds que les oiseaux poussent !

•  Écrivez une phrase qui respecte la structure 
suivante : VVSSSSASSVVSSSVSVSASASA. 
V: verbe ; S : substantif ; A : adjectif 
Ex. :  Chantez, dansez, femmes, hommes, 

enfants, “vous” adorables. Les nuages et le 
soleil réchauffent et pansent les plaies, les 
failles et les rancœurs. Vivez la joie, chantez 
la vie heureuse, les folies amoureuses, les 
étreintes fougueuses.

•  La vie est belle ! Cela tient à de si petites 
choses agréables. Listez-les pour ne pas 
les oublier. 
Ex. :  Se coucher dans des draps propres / 

Se rouler dans l’herbe / Regarder 
les reflets du soleil sur l’eau...

•  Cherchez votre mot à vous, que vous 
préférez et demandez-vous pourquoi 
il l’est. Est-ce lié à sa signification, sa 
sonorité, un souvenir ? Publiez le sur 
Twitter avec #MonMotAMoi

•  Créez un proverbe à partir d’un titre de film 
(et publiez-le si vous voulez sur Twitter 
avec le mot-clé #ProverbeUnFilm) 
Ex. :  Le train sifflera trois fois si le chef de gare 

l’attend / Le Grand Bleu ne sera jamais vert.
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Bélier : la joie entre dans votre signe : bonjour, 
bonjour les hirondelles. Y a d’la joie, dans le ciel 
par-dessus les toits. Y a d’la joie, et du soleil 
dans les ruelles. Amis Bélier, pour vous, y a d’la 
joie.

Taureau : zen soyons zen, du sang froid dans 
les veines, soyons zen. Du calme à la vie 
comme à la scène. Sans amour et sans haine. 
Zen. Même si le déconfinement vous stresse, 
oubliez le canard dans le café, vous avez du 
mal à digérer, parfois.

Gémeaux : amis Gémeaux, avec votre petite 
voix et vos petites manies, vous versez sur la 
vie des milliers de roses. Certains reviennent 
du ciel, et manifestement, les étoiles entre 
elles ne parlent que de vous. Vous êtes le signe 
de la semaine.

Cancer : vous oublierez tous ces jours, tout 
ce temps qui n’appartenait qu’à vous, ces 
réveils au matin, des bras autour de vot’ cou, 
et l’amour que vous faisiez n’importe où. Vous 
oublierez, tout le mal. Et recommencerez. C’est 
l’histoire de la vie. Le cycle éternel.

Lion : partez un jour sans retour, effacez votre 
amour sans vous retourner, ne pas regretter, 
garder les instants que vous avez volés. Partez 
un jour, sans bagages, oubliez votre image. 
Sans vous retourner, ne pas regretter, pensez 
à demain, recommencez !

Vierge : Pour ce déconfinement les astres 
semblent vouloir s’exprimer en anglais :
It might seem crazy what we are ‘bout to say, 
but sunshine she’s here, you can take a break! 
And baby by the way: Clap along if you feel like 
a room without a roof. Clap along if you feel like 
happiness is the truth (Because you’re happy).

Les (dés)astres sont en faveur du déconfinement, le nouveau mot pour dire “liberté”. Découvrez 
signe par signe ce que nous réserve ce déconfinement. Ce déconfinoscope, vous pouvez le 
croire sur parole.

Sam 
(@samparlebien)LE DÉCONFINOSCOPE
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Capricorne : trouveriez-vous cruel, que le doigt 
sur la bouche, on vous emmène, hors des 
villes, en un fort, une presqu’île, oublier vos 
duels, vos escarmouches, vos peurs imbéciles.
Vous iriez y attendre la fin des combats, jeter 
aux vers, aux vautours, tous vos plus beaux 
discours. Et pourquoi pas ?

Verseau : ce déconfinement c’est comme une 
gaieté, comme un sourire, quelque chose dans 
la voix qui paraît nous dire “viens” ! Qui nous 
fait sentir étrangement bien. C’est comme 
toute l’histoire, du peuple noir, qui se balance 
entre l’amour et l’désespoir. Quelque chose qui 
danse en vous. Si vous l’avez, vous l’avez, ce 
je-ne-sais-quoi que d’autres n’ont pas.

Poisson : vous êtes bel et bien un signe d’eau :
Belle-Ile-en-Mer, Marie-Galante, Saint-Vincent. 
Loin Singapour, Seymour, Ceylan. Vous c’est 
l’eau, c’est l’eau qui vous sépare et vous laisse 
à part.
Peu importe la destination, vous cherchez des 
plans d’eau pour profiter de ce que la nature 
aquatique peut vous offrir.

Balance : depuis le temps que vous patientez 
dans cette chambre noire, vous entendez qu’on 
s’amuse et qu’on chante au bout du couloir. 
Quelqu’un a touché le verrou, il est l’heure de 
plonger vers le grand jour, vous ne verrez pas 
avant juillet les fanfares, les barrières, ni les 
gens autour.

Scorpion : le déconfinement vous donne 
des envies d’endroits qui ressemblent à la 
Louisiane, à l’Italie, avec du linge étendu sur la 
terrasse, et c’est joli. Il y a plein d’enfants qui 
se roulent sur la pelouse, il y a plein de chiens. 
Il y a même un chat, une tortue, des poissons 
rouges, il ne manque rien. On dirait le Sud.

Sagittaire : dear Sagittaire,
Birds flying high, we know how you feel, sun 
in the sky, we know how you feel. It’s a new 
dawn. It’s a new day. It’s a new life for you, 
yeah. And you are feeling good.
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Conception graphique : Manuela Ruiz(@manuelarz). Coordination éditoriale : Guillaume D (@GDeleur). 
Aide à la relecture et aux corrections : Natacha Lefauconnier (@Nat_Lef) et George Kaplan (@monsieurkaplan) 

Pour clore ce numéro 5, j’aurais pu vous écrire un long texte de fin que personne n’aurait lu 
(puisque personne ne lit jamais les textes de fin, ni les éditoriaux). Mais je préfère fermer cet 

opus sur ce magnifique dessin de Rita Renoir (@RitaRenoir) d’une petite fille qui saute à pieds 
joints dans une flaque d’eau. En islandais, “sauter dans une flaque” se dit “hopp í polla”, et 

sa seule sonorité vaut partage. En cette période tracassante, qui chamboule nombre de nos 
habitudes ou repères, retrouvons, parfois, si possible quelques plaisirs simples et rassérénants. 

Réveillons notre enfant intérieur, prenons le par la main, et allons sauter dans les flaques.

A bientôt, peut-être, pour un numéro 6 ? Qui sait ? Qui peut savoir ?

“HOPP Í POLLA” 
!SAUTER DANS LES FLAQUES"

(c) Rita Renoir


