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DOSSIER SPECIAL CONFINEMENT 
 SERRONS-NOUS LES COUDES, 

LES MAINS CE SERA POUR DEMAIN...
OU PAS !
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On y est. Pandémie mondiale, confinement généralisé : les mots 
sont lâchés. Jusqu’au dernier moment nous aurons refusé d’y 
croire, nous aurons regardé, en riant, les écoles fermer ; en 
pleurant, les rideaux de bars baisser. Et nous voilà maintenant 
enfermés chez nous, déroulant le fil des événements en nous 
demandant à quel moment tout nous a échappé. 

Nous aurions pu parler d’autre chose. Notre numéro d’avril 
était déjà quasiment prêt – sauf l’article de Kawalight, bien sûr, 
toujours dans les limbes au moment où j’écris ces lignes. Nous 
aurions pu. Mais c’est difficile. 

Le monde ressemble désormais à un nanar post-apo italo-
philippin : faute de budget figurants, on a vidé les rues. Les 
grandes places du monde ont des allures de meeting de François 
Bayrou. Plus d’avion dans le ciel. Plus de voiture sur les routes. Les 
frontières se ferment les unes après les autres. Ici et là, la nature 
reprend ses droits et des espèces animales, jusque-là discrètes, 
pointent à nouveau le bout de leur nez. On aurait même aperçu 
des électeurs de Jean-François Copé acheter des chocolatines.
 
Fin de partie pour le capitalisme. Une mauvaise grippe est en 
train de l’emporter. Ses thuriféraires Macron, Trump, Xi Jinping, 
Bolsonaro, Johnson et tous leurs valets à cravate, toussent une 
dernière glaire sous forme d’appel à ne pas laisser la fièvre 
emporter leur monde si dysfonctionnel et fou qu’il aura suffi 
d’un pangolin pour le mettre à genoux. Tandis que toutes les 
bourses décrochent, tandis que les milliardaires achètent des 
îles désertes pour aller s’y terrer, qu’ils prennent garde ! Nous 
avons des pédalos et nous n’hésiterons pas à nous en servir une 
fois que tout ça sera terminé. 

Nous sommes le 2 avril. J’ai trente ans aujourd’hui. Je les ai fêtés 
avec mes deux confinés : ma copine et le chat. On a bu du gel 
hydro en s’embrassant avec nos masques et en dansant sur On va 
tous crever de Didier Super. 

Trente ans. J’entre dans l’âge adulte au moment même où notre 
monde régresse au stade fœtal. Jamais je n’aurais imaginé que 
2020 ressemblerait à ce point à un film de SF 1990-2000 : de la 
chute du Mur à la chute d’un monde. De la victoire du capitalisme, 
à la victoire… de qui ? De quoi ? De Dame Nature un peu lassée 
de nous voir faire les couillons ? Très certainement. D’une planète 
qui en a marre de nous. 

Comment ne pas parler de tout ça ? Alors à Mouais, journal 
dubitatif et sans les mains, nous avons décidé de faire un numéro 

spécial. Pour que chacune et chacun d’entre nous puisse en toute 
subjectivité, comme c’est notre habitude, dire comment il vit ce 
moment historique que nous sommes en train de traverser. Les 
joies, colères et espoirs qui nous habitent. Les aléas de notre vie 
confinée, entre visio-apéros, pétages de plombs et maraudes 
auprès des plus démunis – parce que Mouais reste toujours sur 
le front. 

Tout cela garanti 100 % sans cas de conscience existentialo-
bourgeois à la Leïla Slimani et de tous ces chroniqueurs du 
confinement qui s’imaginent que nous n’avons que ça à faire, de 
lire leur psychanalyse au jour le jour, alors qu’Emmaüs et/ou le 
visionnage de l’intégrale de Peaky Blinders nous attendent. 

Nous allons donc essayer de vous faire rire, et réfléchir. Et rêver, 
surtout, du monde de demain : parce que quand nous sortirons de 
nos terriers, telles des marmottes déroutées en fin d’hibernation, 
tout sera à faire. 

J’entre aujourd’hui dans l’âge adulte : notre monde, lui, va 
retourner à l’enfance. Ce n’est pas plus mal. Mais il y aura du 
boulot pour qu’il ne redevienne pas le vieux con réac et laid qu’il 
était devenu sur ses derniers jours. 

Serrons-nous les coudes car les mains, c’est pour demain… ou 
pas.

Macko Dràgàn
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échanges hallucinants que j’ai eus avec mes patrons qui ne 
voulaient rien voir, rien lâcher malgré l’impériosité de la situation 
(notez ici le double sens puisqu’on parle souvent d’impériosité 
urinaire, et j’avais effectivement très envie d’uriner sur leur bureau). 
Mais notre équipe a fini par obtenir le télétravail. Et ma position est 
bien trop privilégiée pour que je disserte sur mon petit cas. Alors je 
vais essayer de parler d’autres. Des sans-abris pour commencer. 
Après la première maraude avec le Secours populaire, encore trop 
de personnes s’adossaient aux coins des rues. Quoi d’étonnant. Ils 
sont invisibles en temps normal, pourquoi s’occuperait-on d’eux 
à l’heure du confinement chez soi. Néanmoins, la réquisition de 
chambres d’hôtels et de meublés de Menton à Cannes, permet de 
loger une partie d’entre eux pour le moment. Dans les petits hôtels 
bien sûr, pas les grands palaces de la promenade des Anglais. 
Quoique, le maire de Cannes a ouvert les portes du Palais des 
festivals, paraît-il. 
A voir si le connardovirus niçois de l’Hôtel de ville fera de même. 

« Quoi qu’il en coûte »

Pendant que nous sillonnons la ville pour apporter de la nourriture 
aux plus démunis, nous observons avec effarement les livreurs 
à vélo qui, eux aussi, sillonnent la ville pour apporter de la 
nourriture aux plus fortunés, ou aux plus fainéants. Car à n’en pas 
douter, peu sont les pauvres à utiliser ces services de livraison à 
domicile. Sous nos yeux donc, la parfaite alliance des entreprises 
esclavagistes qui continuent d’envoyer leurs salariés à l’abattoir - 
sans motivation autre que celle du profit, puisque le pays pourrait 
très bien se passer de ces services en temps de crise sanitaire - 
et des bourgeois qui continuent d’utiliser ces services en toute 
connaissance du risque encouru par le salarié. « On vous crèvera 
tous jusqu’au dernier ». 

Mais, qui dit ça à qui ? Car lorsqu’ils parlent de tragédie en cas 
d’effondrement de l’économie, et des pertes de millions d’emplois, 
ce ne sera une tragédie que pour leurs positions, car jusqu’à 
preuve du contraire l’humain n’a besoin que de manger pour vivre, 

pas d’emploi.

Alors s’il faut en sacrifier un paquet (de vies ou d’emplois ?) pour 
que survive « quoi qu’il en coûte », selon les mots de M. Macron, le 
système économique… Nous savons désormais, plus que jamais, 
la vérité crue et immonde du rapport social que nous entretenons 
avec les dominants.

Il y a eu Amazon, les usines automobiles, dont celle de Renault-
Cléon (Seine-Maritime) où un ouvrier est mort, Muriel Pénicaud, 
les chantiers, dont celui de Notre-Dame où la reprise est 
envisagée… 

La colère, puis la haine

Après la colère, voilà que vient poindre la haine. Cette colère 
sourde, sous-jacente, qui anime la plupart des dominés, juste 
et légitime. Cette colère qu’il ne faut taire, qu’il faut accueillir, 
transformer, insérer dans le moteur de l’action constructive. 
Aujourd’hui, je ressens de la haine. La haine destructrice, 
vengeresse, qui veut tout emporter. Qui veut voir des têtes sur 
des piques. Qui préfère le plus grand des chaos de l’inconnu à 
l’ordre confortable et rassurant du déjà-vu. Car d’ordinaire, dans 
ce déjà-vu, on trouve des soupapes, des béquilles et de la bière 
en guise de paratonnerre. Surtout lorsque, comme moi, on a les 
moyens de ces sas de décompression ; puis de vivre sa vie bon an 
mal an. Mais en ces temps hors du commun, l’ire m’emplit de plus 
en plus.

Retenons notre souffle

D’ordinaire, c’est la mort sociale dans laquelle ils nous enferment. 
Désormais, nous saurons que face à l’évidence des plus aisées, 
à savoir, choisir entre le risque de la mort, réelle, et la mise à 
l’abri, beaucoup choisissent la première option. Ils nous feront 
crever pour que perdure le système de domination. Jusqu’au bout. 
Jusqu’au bout, ils ne lâcheront rien, ils s’agripperont jusqu’au 
dernier ongle. Frédéric Lordon l’avait parfaitement résumé dans 
ce qui pourrait presque s’ériger en maxime : « Le capitalisme ne 
rendra pas les clés gentiment ». Jusqu’au bout donc, même devant 
le danger sanitaire, les directives gouvernementales, les salariés 
apeurés pour leur vie et celle de leurs proches, les capitalistes 
continuent de nous emmener un par un à l’abattoir social. 
L’abattoir. L’image que j’ai tous les matins en sortant du train. 
Tous, en rang, dans la même direction jusqu’aux portes du bureau. 
La production c’est comme respirer, ça ne doit jamais s’arrêter, 
sinon ça meurt. Essayons de retenir notre respiration le plus 
longtemps possible. Seulement pour voir…

On vous cRèvERA tOus jusqu’au dErnIEr

Esclavagistes de tous bords, hors de nos vues. On 
vous aura, ou vous nous aurez. À l’orée du chemin, 
une chose est sûre : nous ne pourrons plus cohabiter. 
Nous n’avons pas besoin d’eux pour refaire le monde. 
Mais nous ne pouvons le défaire avec eux. 
 • Par Malsayeur le Médisant, photo de Sorcière solidaire
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Samedi 21, 13h30.

Dans un Vieux-Nice désert où résonne même le tic-tac des 
pattes des pigeons, à quelques mètres d’un front de mer désor-
mais fermé, Mahault et moi attendons l’ami Jules et son camion, 
avec lequel, depuis le début du confinement, il tourne pour li-
vrer de la nourriture et des kits d’hygiène aux toxicos de la ville. 
Mais il ne vient pas nous faire une distribution (je ne suis accro 
qu’au café, au tabac et à la bière, et j’en ai en stocks suffisants 
à la maison) : nous nous rendons au local du Secours populaire, 
rue Vernier, afin de participer aux maraudes qui viennent de 
commencer. 

Comme il va beaucoup apparaître dans cette chronique, il va 
sans doute être nécessaire que je vous brosse un petit por-
trait de Jules –aka Kawalight. Grand, toujours élégant, avec sa 
longue barbe, son béret et ses lunettes de soleil, il ressemble à 
un hipster, mais il a une excuse : il était déjà habillé comme ça 
avant que le mot « hipster » existe - et avant que la barbe ne 
soit un signe de radicalisation. C’est mon ami, et un camarade 
de toutes les luttes, que ce soit dans Mouais, notre journal, avec 
Télé Chez Moi, Pilule Rouge, ou avec son groupe de musique, 
Juga, toujours disponible pour les concerts de soutien - et dont 
les activités continuent sur son balcon. Il fait également partie 
depuis le début d’Emmaüs-Roya-DTC (l’asso de Cédric Her-
rou), et c’est à ce titre que nous le retrouvons aujourd’hui. 

Parce que l’ami Jules, je me foutais de lui, avant le confinement. 
Mais il a tout vu venir. Et comme il a l’habitude, avec son travail 
d’éducateur, de venir en aide à ceux qui en ont besoin, il est 
aussitôt parti en tournée de distribution, malgré ses angoisses, 
malgré le gel hydro qui lui ronge les mains, malgré sa fille qui 
l’attend à la maison. Pour rester auprès de ses potes de la rue. 
Dans la pure tradition de l’abbé Pierre. 

Le camion - qui sert habituellement à ses activités de caviste 
en vins naturels - se gare devant nous. Jules nous salue, le vi-
sage masqué. Un masque que Marine, sa compagne, mon amie, 
a dû coudre elle-même : les associatifs, pourtant parmi les 
premiers sur le front du Covid-19, en manquent cruellement, ne 

possédant que quelques poignées de FFP1, qui ne protègent de 
rien du tout. Dans son vide-poche, du gel hydroalcoolique fait 
maison par son père : là non plus, pas le moindre petit stock ne 
nous a été réservé. 

Sur le front

Nous arrivons au local, où nous retrouvons nos potes Edwin et 
Océane. C’est le bordel. Les bénévoles s’affairent à répartir les 
donations de la banque alimentaire dans des sacs. L’endroit est 
exigu. Il y a des gants, mais ils ne servent pas à grand-chose : il 
faudrait les jeter et les changer à chaque usage. Pas de gel hy-
dro. Il n’y a pas assez de masques, nous explique-t-on : seuls 
ceux qui vont sur le terrain peuvent donc en avoir un. Comme c’est 
notre cas, on nous en donne deux. Des FFP1. Ils seront totalement 
inefficaces dans trois heures : ils nous serviront deux jours. 
On nous dit que le gouvernement, s’étant opportunément rappelé 
que cela faisait partie des promesses de campagne de Macron-
le-bolcho, et que dormir dehors en contexte de pandémie peut 
créer de très très vilains rhumes, a décidé d’un objectif : zéro 
personne à la rue. Des hôtels ont été massivement réquisition-
nés. Mais bien sûr, tout ceci a été fait dans l’urgence, à la va-vite, 
et pour certaines familles, se retrouver soudainement enfermés 
entre quatre murs, entassés dans de petites chambres, n’a rien 
de facile. D’autant que souvent, rien ne leur est expliqué. Alors 
certaines craquent, et s’en vont.    

Vers 14 h 30, la liste des hôtels réquisitionnés où nous devons 
faire nos livraisons auprès des personnes placées arrive, en-
voyée par la préfecture. Y sont indiqués les adresses,  les noms 
des familles, et leur nombre. La tournée sera longue. Nous nous 
occuperons de Cannes. « Voilà qu’on se retrouve livreurs Delive-
roo, dis-je. Mais en réussissant l’exploit d’être encore moins bien 
payés qu’eux ! » Nos laissez-passer imprimés, le camion char-
gé, les mains lavées, nous partons. Nous devons commencer par 
deux petites livraisons sur Nice. 

La première est une dame que j’ai eue au téléphone. Elle tous-
sait, et avait du mal à parler. « Laissez le colis sur le pas de la 
porte, je suis malade ». J’entre dans l’immeuble, et arrive devant 
son palier. La porte est entrouverte. Je pose le cageot, rempli de 
légumes frais, de salades et de fruits - surmontés d’un bouquet 
de tulipes - sur son paillasson. Elle me remercie, la voix essouf-
flée, et referme la porte. Puis nous nous dirigeons vers un hôtel. 
Devant le bâtiment, trois types masqués sont occupés à réparer 
un scooter. J’entre avec le panier. Le gérant de l’hôtel vient me 
parler. « Venez voir », me dit-il. Il me guide dans une pièce an-
nexe, où se trouve un petit frigo. Il est déjà rempli. « Il n’y a rien 
pour cuisiner ici. Nous n’avons qu’un micro-ondes. Si ça conti-
nue, ce que vous amenez, nous allons devoir le jeter. Il n’y a même 
pas de couverts… » Je retourne au camion, et sélectionne dans 
notre cargaison des plats déjà tout prêts. De la bouffe de bunker. 
Promets de revenir avec des couverts. Mais pour ce qui est du 
matériel de cuisine…   

En MARauDE dANs LE MoNdE D’APrès

Chroniques enfermées, jour 8. Depuis samedi dernier, avec le Secours Populaire et Emmaüs Roya, nous fai-
sons des maraudes, livrant des dons alimentaires aux SDF, aux personnes replacées et à celles en difficulté. 
Récit de la vie au front, entre angoisses et dénuement, confrontés sur le terrain à la gestion très hasardeuse 
de cette crise par les pouvoirs publics. e. • Par Macko Dràgàn, photo «masque» Mahault 
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Lavage de mains. Départ. L’autoroute est vide. Les chantiers 
abandonnés, les zones industrielles comme en friche donnent 
l’impression de traverser un no man’s land de fin du monde. Pas 
une apocalypse à la Mad Max : les paysages que nous traversons, 
masqués dans notre camion, évoquent plus une espèce d’endor-
missement généralisé. Même si le mal rôde. 
Cannes. Qu’il est bon de voir cette ville, que je déteste cordiale-
ment, totalement à l’arrêt. Aucune star en goguette. Ici et là, des 
promeneurs inconscients (que Jules insulte dans sa barbe et sous 
son masque, bien entendu), quelques vieilles à caniches, et des 
cars de CRS, aussi en maraude. Dans le premier hôtel, personne 
à la réception - elle est fermée. Il semble que certains hôtels ré-
quisitionnés ne jouent pas le jeu, et laissent les personnes pla-
cées livrées à elles-mêmes.
Le constat se confirme à l’hôtel suivant. « Nous étions à Nice. On 
nous a emmenés là sans rien nous expliquer, nous explique Ange, 
placé là avec sa femme et son adorable petite fille. Il n’y a per-
sonne à l’accueil. On ne sait pas ce qu’il se passe ». Les relogés, 
ici, sont nombreux, et d’origines diverses : d’Afrique sub-saha-
rienne, de Tchétchénie… La famille la plus nombreuse, ici, compte 
neuf membres : sept enfants, et leurs deux parents. Entassés dans 
une chambre. A priori, aucun agent de l’Etat n’est pour le moment 
venu les voir pour étudier leurs conditions sanitaires. 

Zéro personne dans la rue. On reloge, on entasse, et on verra bien 
après. Chaque chose en son temps, n’est-ce pas ? Quitte à créer 
ici et là, dans les hôtels réquisitionnés, de nouveaux foyers d’in-
fections pour personnes déjà fragilisées. 

Les maraudes des jours suivants se passent à l’avenant. Notre 
amie Emma nous a cousu des masques en tissu - on dirait des 
petites culottes : de quoi réveiller pas mal de fantasmes. Jules 
conduit, Mahault et moi faisons les livraisons. Il fait bon retrouver 
les mêmes visages, les mêmes familles, et se serrer les coudes 
(car les mains, c’est pour demain) malgré la diversité de nos 
conditions, de nos origines, de nos vies. Comme avant, mais un 
peu plus encore, sans doute. 

Sur la route, nous parlons encore et encore de cette époque opa-
que, encore difficile à croire malgré que nous soyons en plein de-
dans. Jamais le futur n’aura paru plus incertain. Tout se révèle : la 
lâcheté de beaucoup, le courage de bien d’autres encore. Dont 
Jules. Le mot héros n’a pas de sens. Et ça n’en est bien sûr pas un. 
Mais c’est un putain d’humain qui chaque soir, en rentrant chez 
lui auprès de sa fille et de sa compagne, asthmatique, met toutes 
ses fringues, ses chaussures, son sac à laver, qui se bousille les 
mains au gel hydro artisanal, et qui fait ce que nous, les associa-
tifs, avons toujours fait : le boulot de l’Etat, envers et contre tout, 
même s’il vient lui-même nous mettre des bâtons dans les roues. 

Les incompétents entrent en scène

Parce que, oui : il y a toujours un moment où l’Etat vient mettre 
son petit grain de sel - souvent après un soudain éclair de lu-
cidité quant à sa propre inactivité. Et donc, le dimanche au soir, 
Jules nous envoie ce message : « Janis m’a dit que demain c’était 
la dernière distribution car ils débloquent la cuisine centrale de la 
maire. Mais en même temps, je ne vois pas en quoi ça arrête les 
distributions ?! Je vais l’avoir au tel demain à midi, je vous tiens 
au jus ».
Le lendemain après-midi, nous nous retrouvons pour notre tour-
née habituelle. Jules a plus d’infos à nous donner, mais c’est en-
core trop peu. Parce que nous ne comprenons… strictement rien à 
ce que veulent faire la mairie et la municipalité. Ils veulent, à partir 
de jeudi, et jusqu’à lundi, distribuer des tickets services auprès 

des personnes fragiles : mais comment iront-elles récupérer 
leurs repas ? D’autant que les mesures de confinement vont être 
durcies, et les transports en communs, drastiquement réduits ? 
Les potes travailleurs et travailleuses sociales se résolvent déjà à 
devoir faire le taxi pour les personnes qu’elles suivent… 

Toujours la même chose. Constatant qu’il n’a rien fait, et que les 
associatifs font son boulot à sa place (et je ne dis pas que ce tra-
vail est parfait), l’Etat débarque, avec ses gros sabots, en criant : 
« on reprend les choses en main, laissez-nous faire ! » C’est que 
ça fera joli, sur leur curriculum, pour les élections à venir, une 
fois que nous serons dé-confinés. Et puis, une semaine, comme 
temps de réaction, après le début officiel du stade 3 d’une pan-
démie, peut mieux faire, mais c’est toujours mieux que rien, je 
suppose ? Et après ça, ils pourront continuer comme avant, avant 
tout ça, avant le confinement, avant qu’ils aient besoin de nous, 
à nouveau, comme à chaque fois que quelque chose part en su-
cette. Ils diront qu’ils ont tous fait comme il fallait, se féliciteront 
eux-mêmes d’avoir mis en place les structures nécessaires, Es-
trosi remerciera le préfet, pas pour lui avoir refilé le virus, mais 
pour avoir « pris la mesure des événements, bla bla », et ils pour-
ront très tranquillement continuer à nous regarder de haut. 

Mais on s’en fout. Qu’ils gardent les lauriers s’ils en veulent, ça 
leur fera une daube. Jules n’est pas un héros, je l’ai dit (il aime la 
corrida !), ni aucun de nos bénévoles. Nous ne sommes que des 
putains d’humains. Et il n’est pas impossible qu’après cette crise, 
ceux qui l’ont causée et prétendent aujourd’hui la gérer soient 
enfin balayés, et que les putains d’humains prennent le pouvoir. 
Dès lundi prochain, d’après ce que nous avons compris, nous re-
prendrons notre travail de distribution, en livrant les plats prépa-
rés par la cuisine centrale. Avec Emmaüs-Roya, nous avons déjà 
mis au point nos plannings, rassemblé nos bénévoles. Nous res-
tons au front, humains, amis et solidaires. 

Et nous allons continuer très tranquillement à construire le monde 
de demain, celui qui remplacera le leur quand il se sera effondré. 
Le changement, c’est maintenant, comme dirait l’autre. 

Bénévoles de l’équipe de maraude Emmaüs
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ON ET L’AFRIQUE DANS TOUT ÇA ? 

Mediapart nous rapporte que le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres, dans un appel relayé sur RFI et France 24, a 
dit sa préoccupation quant au sort de l’Afrique (vous savez, ce 
continent dont tout le monde se fout à part quad on y trouve 
des matières premières pour fabriquer nos smartphones). 

L’Afrique, selon les estimations actuelles (pas forcément extrê-
mement pointues), est pour le moment peu touchées, avec « 3 
426 cas confirmés de coronavirus et 94 morts, selon le Centre 
pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union afri-
caine », mais sans une « mobilisation gigantesque, je crains 
qu’on ait en Afrique des millions et des millions de personnes 
infectées », redoute Antonio Guterres. Qui réclame donc un in-
vestissement massif vers ces pays.

Nul doute que nos millionnaires seront aussi généreux avec 
l’Afrique qu’ils l’ont été avec Notre-Dame. M.D. 

« ON VA TOUTES CREVER, 
ON VA TOUTES CREVER… »

Arrêt des échanges commerciaux internationaux, fermeture des 
aéroports, chute du cours de pétrole, les bourses mondiales qui 
décrochent… Le capitalisme mondialisé est totalement en train 
de prendre l’eau. Comme le rapporte Martine Orange dans un 
article pour Mediapart, « le krach des marchés américains est 
désormais pire que celui de 1929 », constatait une étude de Bank 
of America à la fin de la semaine dernière. Hell Yeah ! Sortez vos 
casques, ça va ruisseler, mais pas de l’argent : le plafond s’ef-
fondre. 

L’article se poursuit : « Le système financier dans son ensemble 
semble s’être mis en mode liquidation. Rien ne semble résis-
ter à cette vague vendeuse. Tous les actifs financiers, même 
ceux considérés comme des valeurs refuges (bons du trésor 
américains, or, obligations d’État), sont à la vente. Tout est en 
baisse. La liquidité s’est évanouie sur tous les marchés, tan-
dis que la volatilité, signe de tensions, est à son plus haut […].
Et c’est dans ce contexte d’extrême vulnérabilité financière que 
frappe l’épidémie de coronavirus, provoquant l’arrêt instantané 
de pans entiers de l’économie mondiale, poussant tous les ac-
teurs à obtenir de l’argent liquide au plus vite, coûte que coûte. 
Tandis qu’ils liquident tout ce qu’ils peuvent sur les marchés, les 
grands groupes et les banques rapatrient aussi tous leurs avoirs 
de l’étranger. Ces trois dernières semaines, le mouvement des 
capitaux a pris des proportions considérables ».

Avec, à la clef, le risque toujours plus probable (si ce n’est, dé-
sormais, inévitable), d’un crash systémique : explosion de la bulle 
spéculative, et effondrement bancaire généralisé. Seul l’argent 
liquide en circulation au moment du crash (c’est-à-dire, en ce 
qui nous concerne : ce qu’il y a dans nos poches) existe encore, 
le reste est volatilisé. 
L’an 01, c’est maintenant. Et ça risque de piquer un peu. M.D.

A lire : https://www.mediapart.fr/journal/economie/240320/covid-19-
le-spectre-de-la-grande-depression-hante-l-economie-mondiale

Le Grand Complot Mondial des Pangolins 
(GCMP) DÉMASQUÉ ?

Coup dur pour les complotistes : il semblerait bien que le Co-
vid-19 n’ait pas été fabriqué en laboratoire par les illuminatis en 
partenariat avec le Mossad et la CIA –et les fieffés pangolins, 
donc. « Non, le coronavirus n’a pas été fabriqué en laboratoire » : 
c’est la conclusion (source : Mediapart) apportée le 26 mars par le 
site de la revue scientifique ScienceNews. Notre « SARS-CoV-2 » 
n’est pas un gloubi-boulga de divers virus connus, mais bien une 
forme jusque-là inconnue de grippe animale tout ce qu’il y a de 
plus bête. Mais qui, chez l’humain, se comporte d’une façon bien 
plus agressive que chez les animaux initialement porteurs.
 Par contre ce qui est sûr, c’est que c’est bel et bien la défores-
tation, la destruction des espaces sauvages, l’élevage industriel 
et son entassement d’animaux, qui est en cause dans le passage 
du virus de nos amis les chauve-souris et les pangolins (faut pas 
l’emmerder, lui) vers l’Homme. Et c’est la mondialisation capita-
liste, avec son flux incessant de marchandises, qui a permis sa 
dissémination si rapide à l’échelle du monde. 

Alors, c’est d’accord ? Après ça, on arrête les conneries ? D’autant 
que, si la planète, avec le confinement et l’arrêt de vastes pans de 
l’économie, est actuellement en train de se reposer un peu, selon 
le chercheur François Gemenne, cette crise sera « une catas-
trophe pour le climat ». Notamment car les pays touchés risquent 
de vouloir émettre plus ensuite pour rattraper le retard. Donc :  
une fois dehors, on arrête le capitalisme, ok ? M.D.

LES RICHES SE TAILLENT
Les grandes fortunes de ce monde sont en train de se carapater. 
Et si ces nécessiteux de millionnaires se voient obligés de se 
contenter de villas de luxe en Floride, les milliardaires, moins 
dans la gêne, voient les choses en plus grand : les achats d’îles 
privées sont ainsi en plein boom, et ont grimpé de 30%, nous 
apprend le Figaro. Si vous possédez une île déserte paradi-
siaque c’est donc le moment de la vendre, les potes de Jeff Be-
zos vous la rachèteront à bon prix pour y faire une petite session 
Koh Lanta version dîners-chez-l’ambassadeur.   
Chris Krolow, PDG de Private Islands Inc., une agence immo-
bilière exclusivement dédiée à l’achat d’îles privées, vous aide 
à établir une fourchette de prix : Spectabilis Island (168 hec-
tares dans les Caraïbes, du genre pas trop mal pour un petit 
pique-nique diamants-caviar) se négocie par exemple autour 
de 62 millions de dollars. Jet pour s’y rendre non fourni par 
l’agence, mais pour le prix a priori ils vous donnent un porte-
clefs, ou un pin’s parlant de Macron s’extasiant des premiers 
de cordée.  
N’oubliez surtout pas de poser des mines un peu partout une 
fois signé le compromis de vente, et à enlever le PQ des sani-
taires. M.D. (source : Mediapart)

Fora Bolsonaro !

Jair Bolsonaro, égal à lui-même a décrété que le coronavirus ne 
serait qu’une simple grippette : « Dans mon cas, grâce à mon 
passé d’athlète, si j’étais contaminé, je ne ressentirais rien, juste 
un peu de grippe. » Rien que ça. Il va plus loin en pronostiquant 

Brèves international
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la mort inévitable de certains : «Je suis désolé, certaines personnes vont mourir, c’est la vie …. Vous ne pouvez pas arrêter une usine 
automobile à cause des accidents routiers». Sacrifiez-vous donc  brésiliens, sur l’autel du libéralisme, sacrifiez-vous ! le capitalisme 
s’en lave bien les mains. Et il sera bien le seul à pouvoir se les laver les mains : « Pas d’eau au robinet », dit dans une vidéo l’activiste 
Raull Santiago alors qu’aucune goutte d’eau ne sort de son robinet en démontrant  la sombre réalité de toutes les favelas et de  34 
millions de brésiliens qui n’ont pas accès à l’eau potable selon le Systéme national d’information sur l’assainissement. Aujourd’hui les 
brésiliens vont sur leurs balcons, munis comme nous de casseroles, ils font du bruit tous ensemble à 20h00, eux ne crient pas merci 
ni bravo, mais : « dégage Bolsonaro », « Fora Bolsonaro !! ».  Je le ferais aussi ce soir, tiens : «  fora fascisme, fora capitalisme ! ». J.G

UNITED STATES OF HUMAN FUCKERS * 
* oui parce que les assassin.e.s cité.e.s dans ce papier n’enculent pas que 
les mamans, c’est leur côté féministe. 

Pardon pour la colère et le manque d’humour. Pour l’objectivité 
cruelle et triste. Pour le manque d’espoir. Pour la vulgarité... mais 
quand on y pense, la vulgarité n’est pas toujours où l’on croit...

Selon Le Huffpost, Dan Patrick, politicard texan, estime que les 
personnes âgées, très vulnérables face à la maladie, devraient 
se sacrifier pour sauver l’économie. « Personne n’est venu me 
demander si, en tant que personne âgée, j’étais d’accord pour 
prendre des risques si cela pouvait sauver l’Amérique que toute 
l’Amérique adore et la transmettre à nos enfants et petits-enfants. 
Si c’est ce que l’on obtient en échange, je fonce ».
Alors que tu veuilles chier toi-même sur tes descendants, soit. Après 
tout, s’ils sont aussi débiles que toi, bon débarras. Mais si tu pouvais 
laisser les autres tranquilles, ils t’en seraient reconnaissants.
« Ça ne fait pas de moi quelqu’un de courageux et noble ». Ben 
tiens il manquerait plus que ça, que tu passes pour un courageux 
avec tes phrases chocs de provocateur de bas étage. Non quelqu’un 
de courageux, c’est quelqu’un.e qui se met en danger pour sauver 
des vies. Tu sais comme les soignant.e.s, les routier.ères, les 
bénévoles associatifs, les travailleur.se.s sociaux, les caissier.e.s de 
supermarchés...Pas un politicard véreux qui fait des déclarations 
foireuses pour choquer le monde dans le but d’exister à ses yeux et 
de faire réagir quelques journaleux confinés qui n’auront que ça à 
foutre. J’en profite par ailleurs pour te remercier au passage de me 
permettre d’occuper mes journées. Bon, et désolé petit Caliméro si 
personne n’est venu te demander ton avis à TOI, au grand politicien 
que tu es. Tu ne t’es pas dit que peut-être c’est parce que l’idée est 
tellement absurde, que personne d’autre n’y a pensé ? Ah, mais si, 
en fait, pour te rassurer, tu n’es pas le seul à réfléchir avec les pieds.

Jesse Kelly, animateur radio, a déclaré : « Sil faut choisir entre 
mourir ou faire plonger l’économie du pays que j’aime dans une 
grande dépression, je serais heureux de mourir ». Ah tiens, pour 
une fois je suis d’accord avec un conservateur américain. Moi aussi 
je serais heureux que tu meures !

Glenn Beck, animateur de radio « très à droite » : « Tous ceux 
d’entre nous qui ont plus de cinquante ans devraient continuer de 
faire tourner l’économie. Même si l’on tombe tous malades, plutôt 
mourir que tuer notre pays ». Wouhais et si on tombe tous malades, 
on fera une farandole de vieux et de vieilles à poil dans les rues en 
agitant nos serviettes... la teuf de ouf... ou alors mieux, on fait le jeu 
des chaises musicales. A chaque mort.e, on enlève une chaise. Moi, 
du moment qu’on sélectionne tes copaines fachos, ça me va.

Laura Ingraham, animatrice télé : selon elle, les experts de la santé 
ne devraient « pas être ceux qui prennent les décisions » sur le 
confinement. Wouhais t’as raison, les animateur.trice.s télé, ça me 
paraît plus adapté. On a qu’à confier le monde aux cruches dans ton 
genre tiens, quelle super idée.

Tomi Lahren, animatrice télé et collègue de la cruche ci-dessus : 
« Et si les seniors et les populations à risques restaient confinés 
pendant que le reste de l’Amérique retourne au travail » Ah oui, et 
elle exige qu’on « rouvre » le pays. Et sinon, tu préfères pas plutôt 
fermer ta grande gueule de potiche... depuis quand tu penses ? 
Allez, sois raisonnable, tu vas te faire mal...

Et le meilleur pour la fin bien sûr, l’indétrônable patron des human 
fuckers*, j’ai nommé Donald Trump. Alors lui, quand il a entendu 
ses copaines dire de la merde, il a pas pu s’empêcher d’en rajouter 
une couche en comparant le Covid 19 à la sécurité routière. Oui, 
parce que c’est vrai qu’il y a plus de morts sur la route qu’à cause 
du corona. Certes. Et on n’interdit pas non plus aux gens de baiser 
à cause du sida. Mais en même temps, les accidents de voitures 
ne sont pas transmissibles aux dernières nouvelles. Et le sida ne 
se transmet pas sur une bête poignée de porte. Sauf si la poignée 
est imbibée de sang et de foutre et qu’on l’ouvre avec une main 
qui aurait une plaie béante, et tout ça en moins de sept secondes. 
Mouais...

Mais il faut pas lui en vouloir, il a peur le monsieur. Peur qu’une 
« grave récession » ne provoque des « milliers de suicides ». Des 
milliers de morts du corona, ça dérange pas, mais des milliers de 
suicides capitalistes, ça, ça craint. On en vient donc au centre du 
problème. Le choix de qui doit vivre ou mourir. Le fantasme de tout 
fils de pute qui se respecte, le grand remplacement.
Mais tu as oublié un léger détail mon petit dodo, le Covid 19 n’est 
pas un jeu vidéo, et c’est pas toi qui tient la manette. Et quand je 
vois que des gens comme Estrosi ou le préfet des Alpes-maritimes 
l’ont contracté, je me dis finalement qu’il a plutôt bon goût ce virus.
Parce que si tout le monde retourne au boulot à Pâques (oui parce 
que c’est ton projet, fin du confinement pour Pâques, confiné 
d’accord, mais on va pas non plus rater la dinde en famille), tout 
le monde est en danger. Pas uniquement les SDF, les toxicos ou les 
immigrés, qui d’ailleurs ont moins de chance de contracter le virus 
puisqu’ils sont plus isolés. Et puis dans les personnes âgées qui 
vont mourir, y’a peut-être bien ta mère, abruti !

Alors voilà un tableau du monde qui nous gouverne. Un tableau 
lointain certes. Mais quand on voit à quel point on marche dans les 
traces des États-Unis depuis plus de 50 ans, ça fait réfléchir.

On prend les supermarchés en otage et on pille comme des voleurs 
en se ruant sur les pâtes et le PQ. Eux, ils se ruent sur les flingues. 
Oui, parce que les gars, ils se disent qu’ils vont vaincre un virus avec 
des balles. Ah oui, et ils pillent les supermarchés des rayons bières... 
à l’exception d’une d’entre elles, la Corona... ça laisse rêveur...

On a du retard heureusement, ce n’est pas encore nos présentateur.
trice.s télé qui pensent pour nous, quoique, mais trouvera-t-on la 
marche arrière ? Aura-t-on le courage de tourner le dos à la plus 
grande puissance mondiale qui s’apprête à assassiner la moitié de 
la planète ? Mouais, faut pas m’en vouloir, mais j’en doute... K.W
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Pendant que les soignants suent sang et larmes, avec 
l’énergie du désespoir suite à l’équarrissage des services 
publics, pendant que les commerçants et restaurateurs 
se demandent si leur entreprise survivra à un mois 
d’inactivité, pendant que les plus fragiles meurent et 
que les bourses s’effondrent, pendant ce temps-là, la vie 
reprend le dessus, avec son lot d’espoirs et de lendemains 
qui respirent.

Un monde nouveau se fait jour

Un monde où des images satellites de la NASA montrent 
une baisse spectaculaire de la pollution en Chine et en 
Italie du Nord, bientôt dans le reste du monde ; les mines 
de charbon, les bagnoles et les industries chimiques 
tournent au ralenti, le fret et les transports aériens 
s’arrêtent. On respire déjà mieux dans le monde, en fait 
ça fait longtemps qu’on n’a pas aussi bien respiré.

Les marchés continuent leur dégringolade et les 
financiers réalisent que sans travailleurs il n’y a pas 
de productions de richesses, il est donc préférable 
qu’ils ne succombent pas tous à ce virus qui accélère 
spectaculairement la crise systémique du capitalisme. 
Un virus révélateur des excès de ce monde libéral, monde 
de dérégulations, profondément antisocial. On se rend 
compte que nos médicaments sont fabriqués en Chine, 
que nous sommes dépendants du plus grand atelier du 
monde pour à peu près tout, que nous avons dépecé 
notre industrie et par conséquent ne sommes plus aptes à 
affronter l’imprévu. Dramatique constat : nous ne savons 
plus produire nous-mêmes des produits essentiels 
pour la société. Et d’un coup, ces chaînes de fabrication 
mondialisées, dépendantes des transports maritimes et 
aériens, aux empreintes carbones indécentes, exploitant 
les travailleurs, tout cela s’est arrêté.

Nos concitoyens, particulièrement conscientisés 
par des années de Charlie-NuitDebout-LoisTravail-
GiletsJaunes-Retraites..., ont aujourd’hui les yeux grands 
ouverts sur ces Big Pharma qui ont installé leurs sites de 
production de principes actifs en Chine. Ils voient que 
les Allemands envisagent la nationalisation temporaire 
d’entreprises des secteurs hautement stratégiques. Ils 
entendent le Président parler d’État-providence. Un 
président qui appelle à l’aide les personnels soignants 
(qui répondront toujours présents, quitte à y laisser leur 
santé) et promet de « tirer les leçons du moment que 
nous traversons ». On se pince en constatant que des 
mesures sociales urgentes sont prises, comme différer 
la réforme de l’assurance-chômage, repousser la fin de 
la trêve hivernale, stopper les radiations de chômeurs, 

débloquer des moyens pour l’Hôpital, financer les arrêts 
de travail forcés « sans jour de carence ».

Un parfum de grève générale

Le rêve d’observer une fois dans sa vie une société 
tout entière qui s’arrête. Constater l’absence de 
pollution, écouter le calme d’une cité endormie, sortir 
temporairement de la course effrénée quotidienne, 
secouer la tête en réalisant qu’on a le temps. Du temps 
pour lire (La Peste de Camus atteint des records de vente 
historiques paraît-il), du temps pour la musique, pour 
l’écriture, pour flâner, discuter téléphoniquement, créer, 
observer, partager du temps avec ses enfants, dessiner, 
trier, cuisiner... rien faire.

Comment ça va toi dans ton confinement ? Et puisque j’ai 
du temps, j’en profite aussi pour me demander comment 
je vais moi. Prenons deux minutes, ou dix, deux heures 
ou même une journée. Le temps de prendre du recul, 
se questionner sur ce qui est essentiel pour nous dans 
cette société et réfléchir sur ce qu’engendrent la soif de 
superflu et l’abandon de nos services publics, de notre 
industrie, de notre souveraineté.

Combien de semaines de confinement ?

In FInE, NOus SOMMEs cOnFInÉS
Ainsi nous sommes confinés. Paraît-il que nous n’avons pas été assez disciplinés, du coup on nous dit de rester 
dans notre chambre. C’est allé très vite, les auteurs de science-fiction en sont abasourdis, Alain Damasio 
arrête d’écrire car dépassé par les événements. La montée progressive de l’angoisse liée aux injonctions 
paradoxales du gouvernement nous a pris de court. Plus le temps de réfléchir, confinés. • Par Bob
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SerronS-nouS leS coudes !
chronIquE d’hypocONdrIaquE En tEMps DE PaNdéMIE

 Bienvenue amis hypocondriaques du monde entier ! • Par Mouth

La pandémie est là ! C’est fou ! Hein celle-là on s’y attendait 
pas ! On avait pourtant tout imaginé : du cancer de la clavicule, 
à la sclérose en plaques de l’orteil droit, sans parler de ce petit 
tremblement de la paupière qui comme chacun de nous le sait 
est un signe avant-coureur d’AVC du myocarde ! 

Mais là !! Les gars c’est NOTRE moment ! Un truc qui n’arrive 
jamais, unique, on pourra rivaliser avec les mecs qui ont 
chopé la peste en 1685 quand on sera en enfer ! Et en plus on 
recrute à tour de bras, je vous raconte pas, gros succès en ce 
moment l’hypocondrie !

Faut dire qu’on est aidé hein, une maladie qui met 14 jours 
à incuber et que tu peux choper à peine tu sors de chez toi ! 
Ticket gagnant : à chaque fois que tu fais tes courses tu remets 
les compteurs à zéro ! Et puis bon la classe absolue c’est que :

- Ça peut dégénérer n’importe quand, 
- Que t’es enfermé chez toi à psychoter 
- Que tu meurs en t’étouffant ! hyper pratique pour nous, vu que 
l’angoisse et la panique te donnent l’impression d’étouffer !
- Parfait, génial, bien vu, on pouvait pas rêver mieux.

Nos amis les claustros doivent être bien contents aussi ! On 
vous aime, cœur sur vous, j’applaudirais en solidarité, dans 
mes chiottes et silencieusement quand même, parce qu’il 
semblerait qu’on ne serve pas à grand-chose en ce moment.

Alors quelques conseils pratiques : oui on peut se faire 
« bisous », par téléphone, il n’a pas été prouvé que les 
gouttelettes passent par la fibre. Les moufles, mitaines, 
écharpes, dessus de lit, et autres assimilés ne vous protègent 
pas vraiment, les déguisements de T-Rex non plus, surtout 
seuls chez vous.

Les recherches sur Google telles que : « coronavirus, puis-je 
l’attraper alors que j’ai 42 ans quand même et que je grossis à 
vue d’œil et que pourtant j’ai fait un autel à la gloire de Satan ? » 
ne vous apporteront pas la sérénité attendue. Les anxiolytiques 

et le vin rouge par contre ...  

Oui, on tousse quand on fume 128 clopes par jour pour 
gérer son stress, c’est un attendu attendable, tout comme 

les maux de gorge et les yeux qui piquent, surtout !! Et 
c’est important ! Surtout si on n’enlève jamais son masque 

même en fumant ! Les masques de Spiderman, de Zorro et de 
Donald Trump, n’ont démontré aucun intérêt thérapeutique 

pour l’instant ! 
Oui vous pouvez vous serrer la main à vous-même mais ne vous 
touchez pas le visage après, si ça vous gratte, frottez-vous 
contre le sol préalablement aspergé de vinaigre blanc, certes 
ça pique mais ça ne gratte plus !

Point thermomètre : si comme moi il vous faut vérifier votre 
température toutes les deux heures, alors que vos seuls 
symptômes sont une vague douleur au poignet à force de vous 
laver les mains et une irritation au nez à force de porter ce 
masque en carton, soyez vigilants.

Le mien est un thermomètre anal (oui ben on n’avait pas prévu 
le coup) et il met un temps certain à biper pour signaler la fin 
de la mesure. Du coup on pourrait avoir tendance à l’oublier 
et continuer ses activités, du genre ton télétravail de psy le 
thermomètre toujours fiché là où il se doit : « oui, que voulez-
vous dire par là ? mhummm oui tutafé ! »  

SURTOUT : Penser à ne pas s’asseoir !!! Ce serait ballot de 
débarquer aux urgences en mode : « non, non je ne tousse 
pas, non pas de fièvre non plus … enfin je crois … d’où vient ce 
bip ? Oui tutafé, alors comment vous dire ? … » Voilà, vous avez 
compris : C’est pas le moment de surcharger les urgences !!! Un 
peu de civisme tout de même ! 

Non mais les gars, en vrai y a des bons côtés : ça ne nous vient 
même plus à l’idée de psychoter sur notre ancien cancer ! 
On n’a plus le temps ! Le corona c’est notre télétravail de 
confinement !

Alors hypocondriaques du monde entier : tenons-nous les 
mains, heu non : serrons-nous les coudes, oui mais bon avec 
une distance de sécurité quand même, oui ben alors faisons-
nous des checks de pied, mouais pas sûre non plus… 

BON OK ! Tournons 10 fois autour de la table en scandant 
« Raoult notre dieu qui êtes avec nous, faites que votre 
traitement soit sanctifié ! »  

Courage ! 
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Mouais : Bonjour Tia Pantaï, comment vas-tu aujourd’hui ?
Tia Pantaï : Plutôt bien merci, comme je ne travaille pas, je n’ai 
qu’une enfant à éduquer en ce moment, et c’est la mienne. 

Mouais : Comment penses-tu que les enfants vivent cette situation 
exceptionnelle ?
T.P. : Je dirais que cela dépend beaucoup de la façon dont ils y sont 
accompagnés par leurs parents, leur entourage. On peut imaginer 
qu’ils vont être particulièrement excités, parce que déstabilisés et 
enfermés, et qu’ils vont ressentir le stress exprimé par les adultes 
qui les entourent.

Mouais : En quoi les parents peuvent 
accompagner au mieux leur progéniture ?
T.P. :  Evidemment cela dépend de l’âge des 
enfants, du contexte familial, du lieu de vie, 
du type d’éducation prodigué. J’ai envie 
de vous parler de l’attachement, qui est 
une notion centrale dans la parentalité 
et l’éducation, et qui est souvent mal 
connue, et comme j’ai fait des études 
sur le sujet et que je sais de quoi je 
parle, dans ma grande générosité, 
je vais vous l’expliquer. Et je vais 
même carrément m’auto-citer 
en prenant un passage de mon 
mémoire, parce que je fais ce que 
je veux, je suis confinée, d’abord.
La théorie de l’attachement 
nous vient de John Bowlby, 
psychiatre et psychanalyste 
britannique. Elle décrit le système 
d’attachement comme un système 
d’alarme présent chez le bébé dès 
la naissance, s’activant lorsque celui-ci ressent de la détresse, 
et le poussant à la manifester dans le but d’alerter sa figure 
d’attachement (généralement, le parent). Le réconfort apporté 
aura pour effet d’éteindre ce système d’alarme. Ce dernier est 
délétère pour l’enfant lorsqu’il reste activé, et il sera alors dans 
l’impossibilité d’explorer son environnement et de se développer 
correctement. Les réponses du parent à la détresse de son enfant 
sont indispensables à sa sécurité affective. L’important n’est pas 
forcément que les réponses soient adaptées, mais que le parent 
soit présent afin que l’enfant ne se sente pas seul et abandonné à 
son angoisse. Ainsi, si le parent ne fait pas disparaître la peur, le 
simple fait d’être là, le fameux « papa/maman est là, ne t’inquiète 
pas, là, là, chhh », suffira à rassurer l’enfant.

On pourrait penser que la situation que nous vivons puisse avoir 
pour effet de renforcer le lien parent/enfant, étant donné la 
proximité physique et le temps disponible. Je pourrais vous dire 
que le confinement peut être un bien pour un mal pour les familles, 
et qu’il apporte une chance fabuleuse de se retrouver, de vivre nos 
relations autrement, d’enfin jouer avec nos enfants, sans pression, 
sans urgences. Mais ce serait oublier que toutes les familles ne 
se ressemblent pas, que les conditions de vie sont déterminantes 

(disons qu’à six dans un studio sans occupation ce n’est pas 
pareil qu’à trois dans un 3 pièces avec l’équivalent de Toys’R’Us 
et d’une librairie dans la chambre). Et que beaucoup de parents 
sont épuisés, stressés, et n’ont pas les mêmes outils face à tout ça. 
Le confinement est un facteur de stress, pour tout le monde, 
et on peut aussi imaginer que les parents, s’ils sont présents 
physiquement, ne puissent pas procurer la disponibilité psychique 
dont l’enfant a tant besoin. Ledit enfant sera donc davantage en 
demande, et le manifestera à sa façon, c’est-à-dire en cassant les 
pieds du parent, qui sera encore moins disponible et plus énervé. 
Tout cela ne favorise pas un climat familial serein.

Mouais :  Et que proposes-tu, dans ta grande 
sagesse, pour régler tous les problèmes ?
T.P. :  Cela va t’étonner, mais une éducatrice 
de jeunes enfants, toute spécialiste de son 

domaine qu’elle soit, n’a pas toutes les 
solutions sous forme de formule magique. 
C’est bien embêtant j’en conviens, mais ça 

rend son travail plus rigolo.
Il me semble néanmoins que la 
théorie de l’attachement peut être 
un outil précieux pour comprendre, 
et donc accompagner au mieux, 
le comportement de l’enfant, en 
particulier des très jeunes enfants, 
même si le système d’attachement 
dure toute la vie (et on le voit en 
situation de confinement alors que 
nos figures d’attachement sont loin 
de nous). Il s’agit de répondre à son 
besoin de réassurance, ce qui ne veut 

pas du tout dire, comme c’est souvent 
mal compris par beaucoup, céder à 

toutes ses volontés. Il ne s’agit pas de laisser l’enfant grimper 
aux murs, avaler le paquet de sucre ou jeter son petit frère par le 
balcon. Il est question d’être disponible pour le regarder, l’écouter, 
lui parler. Lui donner un peu de temps, mais exclusif, afin qu’il 
« remplisse son réservoir » et se sente suffisamment accompagné 
pour pouvoir avoir accès à l’autonomie, soulagé de son angoisse. 
Mettre des mots sur ce que l’on croit qu’il ressent, sur ce que l’on 
vit, et lui donner des repères rassurants.

Mouais : Et tout le monde va être très heureux comme ça ?
T.P. : Non. Parce que la vie n’est pas si simple, et que nos nerfs sont 
mis à rude épreuve par la société barbare dans laquelle on vit, 
et que le confinement exacerbe tout, en particulier les émotions, 
et met notre patience à mal. Plusieurs organismes alertent, 
avec raison je pense, sur les violences faites aux femmes et aux 
enfants qui risquent de s’intensifier durant le confinement. Et si 
la promiscuité forcée, le stress sont des facteurs de violence, ce 
n’en seront que les accélérateurs dans une société de domination 
masculine mais aussi adulte. Et c’est contre cela qu’il faut se battre.

Mouais : Ah ouais. Donc on peut être éducatrice et anarchiste ?
T.P. : J’espère bien, sinon faut que je change de carrière.

L’ATtachEMENT à l’ÉpREuvE du conFInEMEnt
Comme je suis confinée avec moi-même et que je suis éducatrice de jeunes enfants, je me suis dit que j’allais 
m’interviewer moi-même en personne pour Mouais. • Par Tia Pantaï
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DEuX SEMAINEs avAnt....
Dans certains secteurs, des mesures ont été prises très tôt comme le montre notre interview • Propos recueillis  par Vincent PP.P

Nathalie* travaille dans un laboratoire d’analyses de 
l’environnement. Son labo contrôle la qualité sanitaire de l’eau 
dans toutes sortes d’établissements du secteur de la santé et 
du tourisme. Les équipes sur le terrain font des prélèvements 
qui sont ensuite analysés dans les locaux de son entreprise. 
Mouais l’a contactée le 20 mars. 
 *Le prénom a été changé.

Mouais : Bonjour Nathalie, ça se passe bien pour toi aujourd’hui  
?Nathalie :  Coucou, c’est un peu chaud entre la gestion de crise 
et la mise en place du chômage partiel. Mais ça va se calmer.

M : Peux-tu me dire dans quelles conditions tu travailles 
actuellement ?
N :  Moi je télétravaille depuis presque 2 semaines déjà. Ma boîte 
a vachement anticipé. On est dans les mesures préventives depuis 
fin février. Début mars, le labo a été divisé en deux équipes qui 
ne se côtoient pas. Avec désinfection des locaux entre les deux 
équipes et affichage des mesures préventives à l’attention des 
visiteurs et clients.

M :   Vous avez commencé tôt ?
N :    Oui, tous les laboratoires de ma boîte ont eu des procédures 
communiquées le 3 mars. Et pour tous ceux qui sont chez les 
clients la première communication c’était le 27 février. Je viens de 
retomber sur une photo (de produits désinfectants) qui date du 
4 mars quand il a été demandé à tout le monde de tout nettoyer 
et de mettre en place le gel hydroalcoolique à chaque entrée de 
l’extérieur. Deux semaines avant le confinement donc.

M :  Ton entreprise est un cas particulier ?
N :   Non, pas mal d’entreprises du secteur privé ont mis en place 
des mesures préventives strictes début mars. D’ailleurs pas mal 
de nos clients ont commencé à nous demander nos plans de 

continuité d’activité la même semaine, et on a fait la même chose 
avec nos fournisseurs.

M :  Comment s’est passée la mise en place de ces procédures ?
N :  On a eu les infos, mais chaque patron de labo a fait comme il 
pensait. Moi au début je me suis dit que c’était l’occasion de tester 
les mesures en cas de pandémie. Honnêtement, je ne m’imaginais 
pas être à ce point dans le vrai.

M :  Et au niveau des personnes ?
N : Après, pour les personnes, c’est plus compliqué. Nous, en labo, 
nous sommes une population qui a l’habitude de ça et pourtant 
certains se font la bise le matin. Il a vraiment fallu insister tous les 
jours pour que les derniers arrêtent. Et pourtant cette précaution 
est demandée chaque année lors des grippes saisonnières et 
épidémies de gastro. Alors demander aux Français d’être propres, 
disciplinés du jour au lendemain sans affoler tout le monde c’est 
chaud pour le gouvernement.

M :  Et aujourd’hui, peux-tu nous dire quelle est la situation dans 
ton labo ?
N : C’est difficile de travailler, car toute une partie de la France est 
quasi paralysée : le grand Est. Les livreurs ne veulent plus bosser, 
ils ont peur. Le nombre d’échantillons réceptionnés a chuté de 
presque 70% la semaine dernière et on prévoit 90% la semaine 
prochaine. La majorité des salariés vont être en activité partielle 
dès la semaine prochaine, certains le sont déjà. Le gouvernement 
dit qu’il faut travailler mais tous nos clients sont fermés ou ne 
veulent pas nous recevoir. Par contre les autorités sanitaires 
disent qu’il faut continuer les contrôles. C’est extrêmement 
compliqué. Nous essayons de continuer notre mission, nous tenir 
à l’écoute des clients. J’ignore combien de temps nous réussirons 
à rester ouverts si la situation de confinement se durcit.

« Il ne peut plus rien nous arriver d’affreux maintenant ! » Les Nuls

Starferla
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Le confinement. Une sorte d’opportunité pour sortir de la course 
du monde ? L’instauration, sous prétexte sanitaire, prétexte lé-
gitime mais sciemment instrumentalisé pour un gouvernement 
dont on connaît la passion démocratique, d’une société encore 
plus policée et autoritaire qu’elle ne l’était avant, avec le pré-
fet de Paris en figure métaphorique d’un fascisme qui vient ? 
Moment de « repos et de loisir » pour les bobos (je déteste ce 
concept, mais c’est ce qui est me semble-t-il implicitement visé 
dans le tweet cité plus haut), de « précarité et de risque sani-
taire » pour les prolos ? 

La question se pose. Gravement. 

Je viens de rentrer du sport. Car oui, ce matin, levé 9 heures, 
après un solide petit déjeuner, je suis allé courir puis me bai-
gner (l’avantage de vivre à côté de la mer). C’est la première fois 
depuis dix ans que je fais un jogging. Très paradoxalement, il 
aura fallu que j’attende une pandémie mondiale pour adopter 
un mode de vie plus sain - sauf le soir, puisqu’hier nous avons 
bu du rouge jusqu’à minuit en écoutant des vieux tubes de RnB 
français des années 90 et 2000, que les dieux nous pardonnent. 
Ce matin, donc, j’ai couru. Dans des rues vidées de leur foule et 
de leurs voitures, sous un ciel bleu majestueux. Si, hier, premier 
jour de confinement, les nuages blancs, gris et bas donnaient à 
la ville désertée des allures de décor de post-apo zombiesque 
à la « 28 jours plus tard », c’est aujourd’hui tout autre chose.  
Aucun avion dans le ciel. Tous les grands magasins sont fermés 
– sauf MacDo, certes… Aucun bruit de circulation. Ici et là, des 
gens prennent le soleil, font leur sport, ou promènent le chien. 
Les pigeons et les goélands, stupéfaits, se demandent où ont 
bien pu passer les humains. On s’attend presque à ce que des 
plantes recommencent à jaillir du bitume, à grimper sur les 

murs, et que des chats, des hérissons, des écureuils, ou des 
loups se mettent rapidement à repeupler la ville. 
De retour dans le « squat » où nous nous confinons, en sirotant 
un thé, nous écoutons les infos : le gouvernement, après avoir 
repoussé toutes ses réformes insensées, envisage désormais 
nous dit-on de nationaliser un certain nombre d’entreprises. 
Vladimir Illitch Macronov réinvente la planification en pleine 
décroissance du modèle consumériste, tandis que les bourses 
mondiales s’émiettent tels de vieux gâteaux secs oubliés sous 
la pluie. 
Autour de moi (un milieu pour le coup tout de même plus compo-
sé d’étudiant.e.s, de RSAistes, de chômeurs, d’intermittents, de 
mi-temps, de smicards et de travailleurs sociaux que de « bo-
bos » CSP+, soyons francs), malgré la pandémie, l’angoisse, la 
maladie et la mort qui pèse, nombreux et nombreuses sont donc 
ceux et celles qui, confinées dans leurs domiciles, jouissent de 
ce confinement, libérées d’un salariat et des contraintes d’un 
modèle économique où ils et elles n’avaient jamais pu s’épa-
nouir.  

« Pour nous, les alternatifs, m’écrit une amie, ce 
moment historique est un pur bonheur, la décrois-
sance de cet ancien monde est là. Le confinement me 
rappelle les moments passés sur le bateau, vous al-
lez voir c’est très agréable, laissons-nous bercer… » 

Un autre ami, dans une conversation, s’écrie : « En quelque 
sorte le Covid nous fait advenir le monde qu’on veut (presque). 
On va avoir du temps pour lire, baiser, écouter Miles Davis, 
boire ». Et c’est vrai qu’il y a ça. Cette société nouvelle qui se 
construit dans le huis clos de nos habitations, consacrée au 
farniente, à l’amour, à l’entraide et au vin. 

LEs jOIEs Du cONfiNEMENT, un pRIvIlègE dE claSsE ? 
Chroniques enfermées, jour 2. Je vois passer sur Twitter la photo d’une banderole en espagnol : « La romanti-
sation de la quarantaine est un privilège de classe ». Casili, qui poste la photo, ajoute : « quarantaine à deux 
vitesses : repos et loisir pour les uns, précarité et risque sanitaire pour les autres ». Et je m’interroge. Forcément. 
• Par Macko Dràgàn, Photo  Anaïs
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Et les autres ?

J’ai cependant tout de même répondu à mon ami : « Le 
«presque» c’est les hordes de flics, gendarmes et militaires qui 
circulent dans les rues pour nous empêcher de sortir, tu veux 
dire ? »
Parce qu’il y a ça aussi. La restriction de la liberté de circulation. 
Les atteintes au droit qui continuent. Le préfet Lallement conti-
nue à se signaler par sa brutalité. Dans les prisons et les centres 
de rétention, la situation devient intenable. Et, par exemple, du 
côté de la communauté Emmaüs Roya, ainsi que Cédric l’a si-
gnalé hier sur sa page, trois gendarmes ont débarqué hier au 
matin, en mépris total des règles de sécurité du confinement et 
de respect de la propriété privée, afin de contrôler les papiers 
de l’un des compagnons occupés à charger le grain, au motif 
qu’il est Noir. Une plainte va être déposée. Bref : ce confinement 
peut aussi faire le jeu d’un Etat policier ayant atteint les derniers 
degrés de la violence. 
Et puis, il y a celles et ceux pour qui le confinement signifie de 
devoir rester enfermé dans une solitude absolue. Dans un foyer 
minuscule et insalubre. Aux côtés d’un père et/ou d’un mari 
violent. Entassés dans une promiscuité intenable. Avec des re-
venus désormais réduits au minimum.
Ou avec des membres de la famille qui se retrouvent dans l’obli-
gation de continuer le travail. Ainsi que l’a signalé Stéphane 
Ortega dans un excellent papier, titré « Coronavirus : confine-
toi, mais va bosser » : « Si aujourd’hui, le secteur de l’automobile 
a décidé de se mettre à l’arrêt avec les annonces de fermeture 
chez Michelin et Toyota, il n’en est pas de même dans toute 
l’industrie. Le secteur qui justement concentre une grande 
proportion d’emplois impossibles à basculer en télétravail ». 
Caisses des supermarchés, postes, aides à domicile… et bien 
sûr personnels de soin, les autres exemples sont légion.  
Pour ces nombreuses personnes, le confinement n’a rien d’un 
parcours de santé, bien au contraire. Il s’agit d’une épreuve, 
pour laquelle, est-il besoin de le souligner, elles ne recevront 
l’aide d’aucune cellule psychologique : mais qu’elles essayent 
donc un numéro vert ! Depuis un an, notre gouvernement 
pragmatique en a créé tout plein. 
Le confinement, c’est ça aussi, et nous ne devons certaine-
ment pas l’oublier. 
Alors, tirer de la joie de son confinement, un truc de bobo ? 
Non, pas forcément. Et il me paraît douteux de culpabiliser 
celles et ceux qui le vivent ainsi. Les prolos, j’en suis. Et je 
sais que les prolétaires aussi lisent, dessinent, créent, s’ai-
ment. Les prolétaires aussi peuvent vivre, ainsi que l’a fort 
joliment écrit Bob, « le rêve d’observer une fois dans sa 
vie une société tout entière qui s’arrête. Constater 
l’absence de pollution, écouter le calme d’une cité 
endormie, sortir temporairement de la course ef-
frénée quotidienne… »
Et sortir de cette épreuve plus déterminé.e.s encore 
qu’auparavant pour s’auto-organiser, se ré-emparer 
du monde, et aller demander des comptes à ceux qui 
sont les principaux responsables du merdier, ceux 
qui, en mettant en place un capitalisme mondialisé 
délirant, en déconstruisant toutes nos structures 
d’entraide et de solidarité, ont fait en sorte que cette 

crise soit non seulement possible, mais inévitable.  
J’aimerais laisser le mot de la fin à Cédric, dans le communi-
qué qu’il a rédigé pour Emmaüs Roya : « Il est sûrement tôt pour 
tirer des conclusions, mais j’aimerais que nous prenions acte 
de cet avertissement. La nature s’adapte aux conséquences de 
l’exploitation abusive de l’écosystème, de la planète, bien plus 
rapidement que ceux qui en sont à l’origine : les Humain […] Je 
ne pense pas que la nature se venge mais elle s’adapte plus ra-
pidement que l’Homme à son action […]
Emmaüs […] est une alternative pragmatique à un monde dé-
viant. Recréer des structures à taille humaine, développer le lo-
cal. La crise est là, nous nous en sortirons, et si nous n’actons 
pas cette leçon, notre espèce sera un jour ou l’autre inapte à 
vivre sur cette belle planète. […] Aujourd’hui, partout dans les 
médias on nous répète : soyez responsables. Responsables de 
s’isoler, pour éviter la contamination. Mais cette injonction à la 
responsabilité ne doit pas s’arrêter là : elle doit changer dura-
blement nos modes de production, nos modes de vie, nos modes 
d’interactions ».

«Le désert est la seule chose qui ne peut être détruite que par la 
construction», a écrit Boris Vian. 
Oui, prenons-en acte. Il est temps. Pour qu’au sortir de cette 
crise la fermeture des grands magasins, les relocalisations, le 
développement des logiques d’entraide et des services publics, 
le temps libre consacré à la culture, au repos et au loisir ne soit 
pas une conséquence du confinement, mais la nouvelle logique 
de notre société.
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Aujourd’hui j’ai envie de revenir dans le passé et de me coller 
deux claques. J’ai lu quelque part dans un entretien avec une 
psychologue que le confinement entraînerait chez certaines 
personnes un syndrome de stress post-traumatique. Sans blague. 
J’ai l’impression que le confinement n’est plus simplement une 
situation contextuelle, mais qu’elle me définit. Je ne suis plus moi, 
je suis moi confinée. Je pense confinée, je mange confinée, je lis 
confinée, je fais l’amour confinée. Le confinement est devenu mon 
deuxième prénom.

Il ne s’agit pas d’ennui, d’abord je ne 
sais pas m’ennuyer, et puis ma collection 
massive de films et de livres me l’interdit 
totalement. Non, il s’agit d’un état de 
pensée, d’une angoisse sourde, d’une 
sensation d’oppression. Enfermée chez moi, 
avec la culpabilité de la cage en or, quand 
je pense à la torture vécue dans les prisons 
surpeuplées, ou à celle qu’endurent les 
personnes en isolement total. L’enfer c’est 
les autres, ou leur absence. 

Le quotidien s’articule lentement, se 
répétant à l’infini, me donnant l’impression 
de vivre dans Un jour sans fin, sans Bill 
Murray (et c’est bien dommage). Tout 
devient flou et mouvant, sans ancrage, 
sans repère. Et puis les copaines qui 
appellent, les visio-apéros, les rires salvateurs 
et l’humour noir qui permettent la distance nécessaire pour ne pas 
sombrer dans la folie. 

Je me lève le matin, petit déj, café, et hop ! une douche. Ouais, quel 
intérêt ? Bof. Je m’habille, dans le même pyjama chaque jour, sexy 
en diable, mouais. Tiens, un livre ou un film ? Un coup de fil. Et un 
café. Coup d’œil mécanique sur l’horloge, est-ce que c’est l’heure 
de manger ? Comment ça, l’heure de manger ? Et si je déjeune à 15 
heures, qu’est-ce que ça change ? Et si on mangeait quand on a 
faim ?Café post-déjeuner. Et maintenant, quoi ? Un bouquin, tiens. 
Ah mais j’avais bien envie de lire celui-là, plutôt. En fait qu’importe, 
j’ai des mois pour lire. Plus besoin de choisir, je fais ce que je veux 
d’abord. 

Marathon série. Mon grand plaisir. Et sans l’habituelle impression 
de perdre mon temps. J’en ai plein, j’en ai trop, tiens, prends-en, 
c’est cadeau. Je veux bien en « perdre », justement.

Regard mécanique sur l’horloge, c’est l’heure d’aller se coucher ? 
Mais bon sang, arrête de structurer ton quotidien, toutes les 
structures ont pété, tu fais ce que tu veux ! Hou là, liberté, ça 
paralyse. La liberté c’est le vide (comme si bien dit dans un certain 
documentaire dont je reparlerai ci-après) et le vide, ça fait peur.

Il est 1 heure du mat’, tiens, je suis fatiguée, je vais me coucher. 

Repeat until insane (recommencer jusqu’à la folie).

Une copine m’appelle ce matin : 
« Salut ! Tu es chez toi ? » Bêtement, 
par automatisme, je réponds « Oui ». 
Elle éclate de rire. Où serais-je d’autre ? 
Ici, on a décidé que l’on mettrait une 

pièce dans un pot à chaque blague liée au 
confinement. Parce que c’est tout ce dont 

nous pouvons parler désormais, parce qu’il 
teinte notre quotidien, nos pensées, jusqu’à nos 
rêves, bon dieu. On dirait que mon inconscient 

a intégré le confinement comme une donnée 
à présent immuable et naturelle, mes rêves 
sont confinés eux aussi. 

Et cette impression d’être lâchée dans le 
vide, dans l’inconnu, repères bouleversés, 

perte de contrôle. Et le délire total, plus rien 
n’a d’importance, allez apéro, tiens un film, plus 
d’urgence, on a le temps, c’est tout ce qu’on a, 

et à revendre. Tiens, du temps, tu en veux ? J’en ai plein. Et je ne sais 
pas quoi en faire parce qu’on ne m’a pas appris à en avoir, on m’a 
appris à le chercher, à l’organiser, à le remplir, à le structurer, à le 
maîtriser. Il faut tout repenser, notre rapport au temps et à l’espace, 
il faut apprendre à reconnaître et laisser vivre nos envies. 

Parce que je pense que nous sommes conditionné·e·s à trier nos 
envies en fonction de leur faisabilité, de leur légitimité sociale, 
parce que nos envies sont pour beaucoup créées et façonnées par 
la société de consommation, de moralité, du spectacle. 

Parce que nous avons oublié de les laisser naître, grandir, 
s’exprimer. Est-ce que j’ai vraiment envie de ça ? Et est-ce que 
je ne suis pas en train de taire mon envie d’autre chose ? Cela est 
magnifiquement abordé (spoiler : modestie) dans le documentaire 
« Amour libres », par Télé chez Moi et Pilule Rouge, sur le sujet des 
sexualités. Mais c’est le cas de toutes les envies, ou des non-envies. 
Et aujourd’hui nous avons le temps de les penser, les identifier, les 
analyser. Et peut-être, ce faisant, d’être davantage nous-mêmes. 
En grignotant un peu plus de liberté au passage. Et de sens dans 
nos vies.

DélIrE cONfiNaToIrE
Quelques jours avant le confinement, lors d’une discussion entre ami·e·s, je disais que je ne serais pas trop 
pénalisée par une obligation de rester chez moi (je pensais alors à une maladie ou une perte motrice) parce 
que j’adore mon canapé, que je ne suis pas sportive, et que je pourrais faire ce que j’aime le plus à la maison : 
regarder des films, lire, écrire. En partant du principe qu’on pourrait venir me voir.  • Par Tia Pantaï

« Le quotidien s’articule lentement, se répétant à 
l’infini »

« L’enfer c’est les autres, ou leur absence. »

« Il faut tout repenser, notre rapport au temps et à 
l’espace »
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SerronS-nouS leS coudes !

On ne fait plus rien comme avant ! Nous 
voilà reclus nuit et jour dans nos petites 
boîtes empilées les unes sur les autres. On 
ne voit pas et on n’entend pas les autres la 
majorité du temps, maintenant, sauf quand 
ils ouvrent la fenêtre virtuelle ou réelle de 
leur boîte. En général, on s’en fiche un peu. 
Mais là, vu qu’on n’entend plus rien et on 
ne voit plus grand-chose de vivant dans 
les espaces communs (à part les pigeons, 
les mouettes et les rats), ça nous fait plaisir 
d’avoir des contacts depuis ces ouvertures. 
Depuis notre fenêtre ou notre balcon, on est 
vu et entendu et vice et versa. 

Avant le confinement, on voyait toujours 
plein d’humains partout,  serrés et joyeux 
dans les bars, serrés et moins joyeux dans 
les transports. La proxémie, l’agitation, 
le bruit, les activités communes étaient 
de mise. De l’extérieur, ça donnait un 
bourdonnement urbain perpétuel, on 
cramait de l’énergie partout, tout le temps, 
et sous toutes ses formes. Alors quand 
elle rentrait chez elle, la voisine d’en face 
enfin au calme, ne voulait pas se taper trop 
longtemps la musique, la perceuse, les cris 
ou les rires du mec de la boîte d’à côté. 

En milieu urbain, les relations qu’on 
entretient avec nos milliers de semblables 
sont assez distantes et impersonnelles. 
Comme dit Colette Pétonnet, les humains 
dans les villes maintiennent autour d’eux 
«une pellicule protectrice», et l’intimité 
au milieu de tout ce monde peut être 
appréciée, une fois arrivée dans sa boite. 
c’est une situation qui peut se briser dans 
le cas de circonstances exceptionnelles qui 
impactent notre quotidien, comme cette 
pandémie mondiale. 

Mais alors on fait comment, 
maintenant que tout est différent ?

C’est d’abord en Italie que les DJs 
apparaissent sur les balcons. Ils ambiancent 
les quartiers. Les gens dansent et chantent. 
Et ce sont désormais des airs d’opéra, des 
hymnes nationaux, et des grands tubes 
populaires qui résonnent aux fenêtres d’une 
grande partie de l’Europe. Des fanfares et 
autres ensembles musicaux inédits sont 
recomposés entre les différents balcons. 
Certains agitent leurs tambourins, pendant 
que d’autres s’occupent de la mélodie à 

l’accordéon et à la guitare. Dans un autre 
quartier c’est une trompette qui entonne 
le célèbre et exquis air de la Strada. En fin 
de journée les villes sont transportées dans 
de réjouissantes festivités improvisées. 
Quand 20 heures sonnent, c’est au tour des 
applaudissements, des sifflements, cris de 
joie, et des frappements de casseroles de 
retentir pour remercier les soignants.

Quelle joie de voir la ville de nouveau 
s’animer, et d’entendre toutes ces 
personnes communiquer et se réapproprier 
l’espace public dans un esprit de fête et de 
solidarité. Et de ce point de vue, c’est une 
belle avancée, car jouer de la musique et 
s’exprimer dans l’espace public librement, 
même avant le confinement ce n’était pas 
gagné. On sait bien à Nice que les artistes 
de rue sont chassés s’ils n’ont pas la 
chance d’avoir obtenu leur autorisation. 
C’est un problème que soulèvent et tentent 
de résoudre nos amis du Festival Rue 
Libre entre autres. La musique et les arts 
sont des domaines qui n’échappent pas 
non plus aux logiques de marché, et se 
trouvent tributaires d’une standardisation 
du mode de performance, qui contraint les 
artistes à s’exprimer en suivant le modèle 
rigide « Scène/public » dans des espaces 
privés. Il subsiste à vrai dire un réel interdit 
au quotidien d’agir musicalement dans 
l’espace public (Manneveau, Banini Baraldi, 
2015). Ce modèle d’expression favorise 
des relations verticales entre artistes 
et musiciens, plutôt qu’une pratique 
participative et horizontale. 

Ici la pratique de la musique, de la danse, et 
le partage de toute autre expression vivante 
au balcon, semble répondre à un besoin de 

vie et de collectivité, dont nous sommes 
tous privés. C’est l’occasion de faire la fête 
et de tisser enfin des liens nouveaux et 
donc de créer du commun. Les habitants 
deviennent des acteurs et des spectateurs 
du grand théâtre urbain. Voilà une réaction 
d’une voisine ayant participé au projet 
québécois « Chasse-balcon » : j’aime ça. 
On a chanté tout le monde ensemble, a eu 
du plaisir. Là, tout le monde va rentrer chez 
eux, pis la semaine prochaine, on va se dire 
« salut » » (Planet, 2017).  Ce collectif de 
Montréalais n’a pas attendu le confinement 
pour organiser des concerts de musiques 
traditionnelles aux balcons. Comme l’écrit 
Catherine Planet : « Quel meilleur symbole, 
donc, pour ramener dans la métropole une 
réappropriation de l’espace public, que 
l’occupation des balcons ? Partir du privé, 
être au pas de sa porte résidentielle pour 
créer un lien avec l’autre ». 

Le concept de « Commun » (Dardot et Laval) 
suggère la co-activité, la co-obligation qui 
viendrait de la participation à une même 
tâche, et la co-participation. Ce concept 
peut être relié à la pratique musicale pour 
arriver à une pensée du consensus en 
musique : « Tout se passe comme si les 
alternatives au modèle, les recherches de 
modes de co-action musicale inspirée 
d’une pensée politique et sociale proche 
du concept de « commun », concentraient 
sur une recherche collective de l’unité, 
de l’accord, en un mot, du consensus » 
(Manneveau, bannini Baraldi)

Et maintenant qu’on a reconquis les 
balcons, on pourra s’occuper des rues une 
fois le confinement terminé ?

LA MuSIquE DEs bAlcOnS
Depuis le début du confinement, les villes se sont transformées. Devenues de grandes étendues calmes et 
silencieuses remplies d’habitats de toutes sortes, maisons, appartements, grands ensembles, rouges, jaunes, 
gris, blancs, seuls témoins de la densité d’humains ici rassemblés. • Par Mahault, photo extraite de Télé Chez Moi
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Alors que les deux sociétés ont l’air de vivre 
dans un scénario post-apocalyptique suite 
à des prises de mesures des plus drastiques 
pour empêcher au maximum tout contact 
entre humains, à la frontière franco-
italienne, la prise en charge des personnes 
en situation d’exil demeure incohérente avec 
le contexte (encore plus que d’habitude). 

La PAF (Police aux frontières) française continue 
d’arrêter celles et ceux qui tentent de passer la frontière, 
de les enfermer ensemble dans des containers de 
10m2, les relâcher errants sans aucun contrôle 
médical en Italie du Nord où la situation sanitaire est 
catastrophique, multipliant les risques de propagation 
du virus. D’autant que l’association Médecins du monde 
n’est plus autorisée à franchir la frontière pour examiner 
et soigner les exilés. A noter que de base, les conditions 
sanitaires dans les locaux de détention français sont 
déjà scandaleuses : un seul toilette pour tous n’étant 

pas en état d’utilisation car rarement nettoyé, les personnes souffrant de maladies chroniques (asthme, 
diabète…) n’ont pas accès à leur traitement (pendant parfois 12 heures, voire plus), les plaies, fractures ne sont 
pas soignées, et parfois causées par les policiers eux-mêmes. Récemment, un homme atteint de tuberculose 
s’est fait voler son dossier médical par les uniformes et enfermer pendant plusieurs heures avec plusieurs 
personnes. 

S’ajoute à ça l’interdiction de la présence du collectif Kesha Niya qui était quotidienne, qui se charge de 
recueillir les témoignages, lancer des procédures pour les mineurs renvoyés illégalement, apporter soutien 
juridique et amical. Actuellement, les observations de la CAFFIM (regroupant l’Anafé, Médecins du monde, 
Amnesty, la Cimade, l’Association pour le droit des étrangers, Médecins sans frontières et le Secours 
catholique), à la PAF et à la gare de Menton Garavan, relevant toutes les arrestations, les pratiques illégales 
et les violences policières sont évidemment suspendues. Les ONG italiennes ont également dû arrêter leur 
activité. Les personnes migrantes sont donc totalement 
livrées à elles-mêmes.  Les états de crise mettent en 
lumière les plus grandes injustices et confinent les 
protagonistes dans la plus douloureuse des impuissances. 
Je ne sais plus quel est mon combat, pour qui, pour quoi, 
tant tout se mélange, tant tout est aberrant, ces dernières 
semaines j’ai juré vivre dans un sketch ou dans un after 
interminable. Et non. Je ne sais plus pourquoi je gueule, 
mais je gueulerai toujours car je sais contre qui.

« Une manière commode de faire la connaissance avec une 
ville est de chercher comment on y travaille, comment on y 
aime et comment on y meurt. » Ce bon vieux Camus (cf : 
La Peste) l’a si bien dit que je n’oserais m’y coller, d’autant 
qu’il amène parfaitement par cette phrase la destination 
non appréhendée de mon propos. Que cette période 
nous aide à nous regarder, à travers nombre de prismes, 
mais surtout celui des impuissants, des délaissés, des 
vulnérables, et qu’elle nous dirige soit instinctivement vers 
l’humanité, soit vers la rébellion. Que l’on se saisisse des 
ficelles de ceux qui les tiennent, et qu’on les pende avec. 

Bisous dans le coude et poing en l’air.

pas D’aTtEstaTION Pour lES EXILÉs • Article et photos par Anaïs

« L’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi alors que c’est lui ! » (Desproges)

« Que cette période nous aide à nous regarder, à travers nombre de prismes, ... »
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confine 
sec pour nos ga-

mins, ça turbine sec aus-
si côté créativité. Et ça pense aussi, au 

monde d’aujourd’hui, à celui de demain. Parce 
que même enfermés on s’empêche pas de rêver, en 

couleur, en aquarelle et en BD. Merci à Alice, 7 ans, une copi-
nette toulousaine, qui nous transmet ses réflexions acidulées !
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Qu’est ce qu’on glande ?

voTrE horOscouAIPE Du MouAIs vous EST OFfErT pAR : Leila Slimani, qui a bien voulu nous 
faire l’honneur entre sa tisane de tilleul et son e-cours de yoga/pilates/poterie diamantaire.

1. C’est quand il est dans la 
pièce qu’on n’en parle pas. 
2. Oncle d’Amérique. Et déjà.
3. A lui. Foi en action.
4. En colère.
5. Se produit rarement à Nice, 
mais c’est arrivé.
6. Pronom. Pour résumer (deux 
mots).

7. Chiffres romains. WC genré. 
8. Risquas. Signe d’enregistre-
ment.
9. Sur le nez ou sous les fesses.
10. Ensembles. Pour se battre 
avec style.

I. Indispensables.
II. Que l’on peut tricoter. Chère à 
Monnet et Schuman.
III. Roche qui polit. Possèdent
IV. Elles sont à l’aise dans le mi-
lieu aquatique.
V. Exclamation. Attribuât une 
classification.
VI. S’acharne.
VII. Maintient sous l’eau. Parfois 
pris pour un con. Petit album.
VIII.  Beaucoup. Communication 
codée.
IX. Conjonction. Femme qu’on 
aime.

TÉLÉTRAVAIL En ces temps tourmentés, alors que, ce matin même, un moineau tout épanché de 
la rosée du pommier de mon aïeul est venu me chanter les lendemains fébriles, les lendemains 
ébahis, les lendemains de demain, prenez le temps avant votre réunion zoom. Bâillez dans vos 
vignobles, étirez-vous dans vos vérandas baignées de lumière douce, puis installez-vous confor-
tablement près de vos cheminées, vos fauteuils Empire n’attendent que vous ! C’est fou d’ailleurs 
comme régner sur le monde est facile loin de sa clameur mortuaire… j’y pense… et puis j’oublie…
AMOUR Votre Jean-Philippe-Edouard Stanislas est souvent fébrile en ce moment, il toussote 
avant de vous déclamer sa flamme, il ne trouve pas ses mots, il semble terrassé par ce poids de 
l’amour, il suffoque, il blêmit ! Profitez ! L’amour n’a qu’un temps…SANTÉ Oui tchin, santé ou prost, 
arpentez votre cave et redécouvrez tous ces bijoux cachés, ce petit Romanée-Conti, ce cham-
pagne millésimé, faites teinter vos coupes de cristal, sachez trouvez en vous la flamme venimeuse, 
le cépage caché, l’esprit du vin en somme, et demain de nos sangs hébétés, de nos têtes tournées, 
nous saurons recréer le monde, buvons à la santé de ceux qui nous préservent et n’ont pas notre 
chance. Oui je le dis il est temps de se courber, de faire révérence aux sans-dents, aux oubliés du 
monde qui aujourd’hui ont la chance de montrer qu’ils comptent ! Sachons être humbles mes amis, 
solidaires et reconnaissants ! Tiens je vais commander des sushis pour fêter ça !  •Par Vice et Versailles

MON VOISIN EST UN CON 
Le sachiez-tu ? Mon voisin Alain est un sombre con : il a demandé 
à ma voisine Aline, infirmière en réanimation, si elle pouvait dé-
ménager pendant le confinement sous prétexte qu’elle mettrait 
les gens de l’immeuble en danger. Du coup tous les voisins sont 
sortis hier soir à 20h00 avec une bougie pour qu’Alain trouve un 
cerveau, et pour éventuellement la lui mettre où je pense, sauf que 
c’est pas safe … « Un cerveau pour Alain !!! »
PS : true fact même si c’est pas dans mon immeuble… et que per-
sonne ne s’appelle plus Alain, ni Aline… ou en tout cas plus per-
sonne qui ne soit en voie d’extinction.

MON VOISIN EST SYMPA 
J’ai découvert des traces étranges devant ma porte en allant faire 
mes courses. Il semblerait que ce ne soit pas le sperme d’Alain 
(ouf !) mais du vinaigre blanc. Mes voisins désinfectent mon palier 
donc.  Je me demande s’ils font aussi le repassage…

MON VOISIN EST UN ARTISTE 
Il chante visiblement sous sa douche, grand bien lui fasse… Le 
souci c’est que maintenant il fait des concerts à son balcon, qui 
est, autant le dire, presque le mien… Vous croyez que si je lui jette 
tous mes dolipranes à la gueule, j’aurai moins mal à la tronche ? 

LE sachIEz-Tu ?  
Le sachiez-tu du Mouais est en mode confiné, voire con tout court ! (SpoilerALert fakenews) • Par Mouth

LES SOLUTIONS DU MOUAIS #5

TAUREAU
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C’est toujours les mêmes qui trinquent !

En ce temps de confinement, j’avais envie de vous parler des 
inconfinables. Celles et ceux qu’on appelle les oublié.e.s habi-
tuellement. Celles et ceux qui ne savent pas rester « chez eux ». 
Celles et ceux qui bien souvent n’ont pas de «chez eux». Ou alors 
si, mais ce «chez eux» justement, c’est la rue. La rue dont on les 
prive aujourd’hui. Parce qu’une poignée de puissants n’est pas 
foutu de voir plus loin que le bout de son nez. Parce qu’une majo-
rité populaire ne sait plus se faire confiance. Parce que c’est tou-
jours les mêmes qui trinquent ! J’avais envie de vous parler d’elles 
et eux. Celles et ceux qu’on appelle vulgairement les alcoolos ou 
les toxicos, les SDF ou les sans-papiers. Celles et ceux qui squat-
tent nos rues, ou plutôt la rue, ou plutôt leur rue. Oui parce que la 
rue, c’est bien leur «chez eux». 

Mouais OK, les alcoolos qui trinquent, la blague est limite. Mais 
j’ai une réputation...
Comment imaginer confiner un alcoolo ou un toxico quand on 
connaît son quotidien ? Comment imaginer enfermer une per-
sonne qui a un besoin vital qui passe avant tout, le produit ? Trou-
ver du produit... 
Comme un leitmotiv quotidien qui te ronge le cerveau et les 
veines. Comme la fuite en avant d’un monde trop occupé à se re-
garder le nombril. Comme remplir le vide sidérant que nos poli-
tiques se tuent à nous infliger. Vide de culture, vide de sens, vide 
d’amour... Comme remplir le vide de nos vies à toustes. Parce que 
nous sommes toustes des oublié.e.s. Parce que nous sommes 
toustes des toxicos. Toxico dans les veines ou les narines, dans la 

rue ou chez le psy. Toxico d’un monde qui perd son sens. 

Alors désintoxiquons-nous !

Remplissons le vide de culture et de rencontre. Chantons, crions, 
hurlons sur nos balcons. Parlons à nos voisins. Réinventons de-
main. 
Heal the world tout ça tout ça... Comment ça je vous l’ai déjà faite 
? Et je vous ai déjà dit que j’aimais les flamands roses ? 

Un autre monde est possible si on est en capacité de cibler le cou-
pable, à savoir le capitalisme, cette idée selon laquelle la réussite 
personnelle prime. Cette idée qui fait que Leila Slimani est confi-
née dans un palace pendant que 80 pour cent de la France n’a que 
la tronche de son voisin Gilbert en vis-à-vis. Ceci dit je n’ai rien 
contre Gilbert, il est sympa. 
Cette idée qui fait que des gens sont à la rue. Cette rue dans la-
quelle tu les confines, en les verbalisant parce qu’ils n’ont pas 
d’autorisation. Pas d’autorisation de rester là où tu les as mis et 
d’où ils ne parviennent plus à sortir. Perdu.e.s dans un monde 
vide. Perdu.e.s, quand tu vis dans la rue, c’est une habitude, mais 
quand la rue se vide... Et reste vide... Le vide absolu, le vide du 
monde. Même plus une pièce à gratter, ou trop peu. Même plus un 
colis alimentaire, ou trop peu. Même plus un passant à insulter, 
ou trop peu... 

Comprendra-t-on l’urgence de la situation ?

Comprendra-t-on que nos comportements doivent changer ? 
Qu’il nous faut vivre local pour penser global, qu’il nous faut nous 
parler pour se rapprocher et se comprendre. Qu’il nous faut al-
ler parler au toxico, au SDF, à l’alcoolo, au sans-papiers,... Nous 
devons regarder le monde en face et nous connaître pour nous 
rendre compte qu’on est plus fort. Ça fait 20 ans qu’on est voisin 
d’immeuble, on s’était jamais parlé et aujourd’hui on se parle d’un 
bout à l’autre de la rue, c’est quand même pas rien ! «Le peuple 
vaincra, l’anarchie refleurira» disait Renaud. 

En attendant, à Nice on désinfecte les rues et on laisse les toxi-
cos crever de faim. À croire qu’à Nice on désinfecte les rues des 
toxicos. Le pansement plutôt que le remède, toujours... Pendant 
combien de temps allons-nous encore désinfecter nos conneries 
plutôt que de désintoxiquer notre mal ? Mouais c’est pas gagné... 

C’était Kawalight, le vrai imposteur qui s’occupe de vos vrais pro-
blèmes, et qui s’occupe de faire les courses pour mamie confinée 
sans trop la voler...

Les vrais problemes de Kawalight
Dépourvu de bon sens et recordman de la mauvaise foi, Kawalight se plonge dans l’actualité médiatique 
pour la décortiquer et la critiquer à souhait. C’est avec un rare manque d’élégance qu’il se permet de dé-
noncer l’accablant matraquage médiatique qui se complaît à nous enfermer dans un système polémiste au 
lieu de nous éclairer par le débat et la réflexion. 

Le temps d'une fiction courte, une petite histoire qui pourrait être vraie • Par Estebàn

RAYON D'AURORE
Le soleil joua un bon moment avec lui. D'abord en se glissant sans bruit dans sa chambre, en s'amusant à colorer et à éclairer les ri-
deaux, puis en parcourant sans urgence les murs en brique de la pièce, avant finalement d'atteindre le lit.
À ce moment, inexorablement, les rayons entreprirent de remonter tout le long de son corps.
Lorsque la chaleur et la lumière se posèrent enfin sur un coin d’œil, il battit des paupières, reprit ses esprits, inspira profondément et 
sourit à ce matin printanier, décidément bien joli. À ses côtés, son amoureux dormait encore. 19



Darwin et les cons 
Oui bon voilà, il parait que l’intelligence serait l’adaptation … putain je dois être très con … Je pense que je vais pas y arriver , à m’adapter 
à ce monde nouveau, ancien ou à venir . Je suis  bien contente pour ceux qui y arrivent : les pangolins, les baleines bleues et les chevreuils.  
Je m’adapte pas moi, à un monde de dominants, je m’adapte pas quand on demande à une secrétaire médicale, angoissée car seule avec 
sa fille, à venir travailler alors qu’elle ne sert plus à rien, je m’adapte pas quand son médecin ne veut pas l’arrêter parce que lui ben il bosse 
alors hein, un peu de courage ! Je m’adapte pas quand il lui file des anti-dépresseurs parce qu’elle pleure sa peur et sa détresse dans 
son bureau. Et je vois pas trop d’ailleurs pourquoi je devrais m’adapter, c’est pas une obligation l’intelligence darwiniste, c’est beau aussi 
de stagner, d’être immobile, pas confinée. C’est assez beau de contempler, de respirer,  juste respirer. Le souffle nous manque, on meurt 
de manquer de souffle, d’inspiration, on l’avait perdu ce simple mouvement, et on en crève, notre peste à nous n’est pas bubonique, y a 
pas de pus, y a plus de souffle, retenu depuis trop longtemps. Notre peste à nous elle pue le manque d’air, d’aspirations, de liberté. Notre 
peste à nous c’est d’avoir cru qu’on pouvait se cantonner aux objets, d’avoir oublié l’inconsistance, le rien, juste un peu d’air. On suffoque 
sous nos montagnes de choses, de trucs et de machins, on trouve plus l’espace coincés comme on est  au fond du caddie. Notre peste elle 
nous parle du pauvre brin d’herbe qui pousse malgré le goudron, de nos avions qui ne nous ferons jamais voler comme des oiseaux, des 
tempêtes médiatiques, des tsunamis politiques. Notre peste elle nous dit juste qu’on s’est plantés, on ne s’est pas adaptés, on a tout pris… 
jusqu’à l’air de nos poumons… pauvres cons …J.G

La loNGuE bRÈvE du MouAIS

L’aGENda pAntaÏ

L’agenda confiné du Mouais

C’est avec un grand plaisir que nous vous an-
nonçons que les concerts de Maître Gims, Matt 
Pokora, Patrick Fiori, Vianney ou encore Zaz ont 
été annulés. Un live confiné de Francis Lalanne 
est toujours à craindre, mais le GIGN est sur le 
coup pour lui couper la fibre. Patrick Bruel au-
rait été aperçu en train de chanter chez lui sur 
la toile, mais, dans la mesure où il était habillé, il 
s’agit sans doute d’un mauvais sosie. 

La vie confinée a mis au jour une inégalité nou-
velle : l’inégalité de voisinage. Si, dans certains 
immeubles, la tristesse règne, dans d’autres, 
suivant la tradition initiée par nos amis italiens, 
fête et convivialité s’invitent sur les balcons. 
Ainsi tous les soirs, notre DJ, Renard le Rouge, 
mixe de 18h à 19h pour les résidents République/
Beaumont/Smolett dans le quartier du port de 
Nice.

Quant à notre chroniqueur Kawalight, également 
connu sous le pseudonyme ridicule de Jules au 
sein du groupe Juga, où il chante et fait de la 
guitare, plutôt que d’écrire ses papiers, il préfère 
chanter le soir sur son balcon, derrière le Nice 
Etoile, pour le plus grand plaisir de ses voisins 
reconnaissants.  

Nos journalistes Macko et Mahault s’évertuent 
eux aussi à jouer de la guitare et de la trompette 
dans le Vieux-Nice, côté Condamine, pour le 
plus grand déplaisir de la voisine d’en face qui 
n’a pas encore compris que les flics avaient autre 
chose à faire. 

A suivre.  
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