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Faire chaque
jour un geste
pour la planète...

Grâce au confinement participer avec
enthousiasme à la Journée Mondiale
des toilettes le 19... • 50 mn

Faire tourner une machine
de couleurs... • 70 mn

Lire un des livres de la sélection
Zap page 29 • 100 mn

Une fois par semaine quitter son jogging et s’habiller
comme dans la vie d’avant pour aller faire les
courses....en mettant son masque et en respectant les
règles de distanciation. • 80 mn

Cuisiner un bon plat ou un
délicieux dessert, ou les
deux... • 90 mn

KESKONFÉ EN NOVEMBRE

• 20 mn

Faire du
télé-travail pour
ceux qui ont
encore un
boulot... • 70 mn

Faire tourner une machine
de blanc... • 70 mn

Faire tourner le
lave-vaisselle... • 80 mn

Le 21 c’est la Journée Mondiale de la
télévision....on ne vous fait pas un dessin.
On regarde un film, puis une série, puis un
film, puis une série.. • 160 mn

Se faire un visio-apéro
avec les potes. • 80 mn

Du coup, faire du sport pour éliminer et garder
la forme... • 60 mn
Écouter de la musique, beaucoup de musique,
car comme l'a dit l'ami Nietzsche « Sans
musique, la vie serait une erreur » • 70 mn
Regarder les Marseillais à la télé...
non, non là on déconne !
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PLAYLIST

ASHÉO
Vous l’avez peut-être vu sur scène
en première partie d'IAM ou de
Bigflo & Oli, ou à la finale France
du tremplin hip hop mondial End
of the Weak, mais aujourd'hui
le rappeur clermontois se confie
aux lecteurs de Zap pour fêter
la sortie de Cosmos, son premier
album disponible dès le 13
novembre en physique et sur les
plateformes. Textes forts posés
sur une bande son efficace où
guitares et cuivres s'accoquinent
aux machines, Cosmos mixe
un rap aux punchlines ciselées
avec des flows plus chantés aux
mélodies presque pop, imposant
l'univers singulier d'Ashéo.

LES 10
CHOSES QUE
L'ON NE FERA
JAMAIS MÊME
EN TEMPS DE
CONFINEMENT !

Quel disque te fait craquer en ce moment ?
Damso - QALF.
Meilleur album de tous les temps ?
IAM - L’école du micro d’argent.
Premier disque acheté ? Où ?
MC Solaar - 5ème as.
Un cadeau de ma mère quand j’étais en
primaire.
Vinyle, CD, MP3 ou streaming?
Streaming, même si je suis attaché
à l’objet et que j’achète encore le CD
quand je veux soutenir un artiste.
Le disque qui a changé ta vie ?
Sexion d’Assaut - L’école des points vitaux.
C’est avec ce disque que j’ai commencé
le rap.
À part toi, quel musicien aurais-tu aimé
être ? Pourquoi ?
Eminem, pour l’ensemble de sa carrière, la
longévité, le charisme...
Que chantes-tu sous la douche ?
En ce moment, Fadah - Lovely.
Ton morceau favori du samedi soir ?
Kikesa - OUI.
Ton morceau favori du dimanche matin ?
YUZMV - Episode III - Les mains libres.

1
2
3
4
5

S'adonner aux challenges qui
rendent nigaud sur Instagram ou
TikTok.

Nettoyer les plinthes derrière la
méga étagère.

Regarder le film polonais sous-titré
en serbe que Télérama a pourtant
vivement conseillé.

Ecouter Michel Sardou.

Dégeler le congélo devenu igloo.
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6
7
8
9
10

Acheter un Magimix.

Repasser les draps et housses de
couette.

Faire un compliment à sa
belle-mère.

Regarder Les Anges de la
Téléréalité, Les Marseillais,
Hanouna... !

Manger des lasagnes au pangolin,
même si c’est la pénurie !

INTERV I EWS

•6•

#197

I NTERV I EWS

#197

PETIT BEST OF ENTRE AMIS DES INTERVIEWS LES PLUS DRÔLES
D'HUMORISTES CROISÉS CES DERNIÈRES ANNÉES !

CONSTANCE
DIS-NOUS TOUT

Originaire de Picardie, élève du Conservatoire d'art dramatique de Lille, c'est en arrivant à Paris que Constance se
spécialise dans l’humour et le one woman show. En dix ans elle écrit et interprète cinq spectacles pas piqués des
hannetons : Je suis une princesse, Bordel !, Les mères de famille se cachent pour mourir, Partouze sentimentale,
Gerbes d’amour et enfin le petit dernier Pot-pourri. Artiste multicartes, on peut aussi voir Constance au cinéma,
à la télévision et même l’entendre à la radio chaque mardi pour une chronique décapante sur France Inter.
Étonnant, non ?

COMMENT VAS-TU ?
Je vais bien merci ! J’espère que vous aussi.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS
REÇU ?
N’écoute personne.

TON ACTUALITÉ ?
Tous les mardis une petite chronique sur France Inter
dans l’émission « Par Jupiter ». Les mardis soir en
spectacle au Théâtre des 2 Anes à Paris et en tournée
dans toute la France les autres jours. Sinon le reste du
temps en forêt avec mes chiens.

C’EST LA TOURNÉE DE ZAP, QU’EST-CE QUE TU
PRENDS ?
Euh... non rien merci j’ai pas soif !
QUELLE EST TA FRIANDISE FAVORITE ?
La bite.

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Libre, taquine, têtue, sensible, sélective humainement
(pour ne pas dire sociopathe).

TON EXPRESSION FAVORITE ?
Ton père le chauve qui se peigne.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
La procrastination.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉE LA NUIT ?
Mes névroses.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?
Toutes les chansons de Jacques Brel.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
Aux cons.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?
Les BD de Manu Larcenet.

QUELLE LA QUALITÉ QUE TU PRÉFÈRES CHEZ UN
HOMME ET CHEZ UNE FEMME ?
Parler pour dire quelque chose d’intéressant sinon
fermer sa gueule.

LE MEILLEUR FILM QUE TU AIES JAMAIS VU ?
Vol au dessus d’un nid de coucou.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À
PERSONNE ?
Non.

LA MEILLEURE BLAGUE QUE TU AIES JAMAIS
ENTENDUE ?
J’aime pas les blagues.
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MAXIME
GASTEUIL
DIS-NOUS TOUT

Stand-upper nouvelle génération aux spectacles n’engendrant pas la morosité, il est aussi
un spécialiste des vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux. En attendant de pouvoir le
retrouver sur scène dans la vie d’après, petite repasse de son interview Zappienne.

COMMENT VAS-TU ?
Vraiment bien... sur un nuage même ! Une
coloscopie le 5 octobre. Un détartrage le 27 novembre.
Analyses de sang impeccables !

C’EST LA TOURNÉE DE ZAP, QU’EST-CE QUE TU
PRENDS ?
Un Mosow muleuhhhh (avec l’accent parisien).
QUELLE EST TA FRIANDISE FAVORITE ?
Dragibus Haribo.

TON ACTUALITÉ ?
Je suis en spectacle à partir du 2 octobre au théâtre de
la Tour Eiffel et en tournée dans toute la France et
bien sûr à Clermont-Ferrand le 15 novembre !

TON EXPRESSION FAVORITE ?
Que dieu vous garde parce que moi j’ai pas le temps !

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Impatient. Généreux. Épicurien. Épicurien. Épicurien.

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ?
New-York Unité Spéciale.

TON PRINCIPAL DÉFAUT ?
La jalousie.

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
Aux cons.

LE MEILLEUR DISQUE QUE TU AIES JAMAIS ÉCOUTÉ ?
Barry White. Suprême NTM. Le papa pingouin

QUELLE LA QUALITÉ QUE TU PRÉFÈRES CHEZ UN
HOMME ?
L’intégrité.

LE MEILLEUR LIVRE QUE TU AIES JAMAIS LU ?
Martine à la plage. Oui oui. La liste de Jeremy Demay.

CHEZ UNE FEMME ?
L’humour.

LE MEILLEUR FILM OU SÉRIE QUE TU AIES JAMAIS VU ?
Braquo d’Olivier Marchal.

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À
PERSONNE ?
Je ne suis pas humoriste.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS
REÇU ?
Travaille, tout est possible !

QUELLE EST TA DEVISE ?
Sois toi même, les autres sont déjà pris !
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JANGO
EDWARDS

Les plus de 30 ans ont
certainement quelques
souvenirs mémorables
de ses interventions
louftingues sur les
plateaux télé des années
90 et dans toutes les
salles où il s’est produit.
On conseille aux jeunes
générations de découvrir
sur Youtube ce clown
carrément déjanté.

PEUX-TU NOUS PARLER BRIÈVEMENT DE « L'ÉGLISE DE
LA GRIMACE » ?
L’Église de la grimace est basée sur les principes de
la Bible du Clown qui contient 9,5 commandements.
Ils sont la fondation de l’honneur des chevaliers de la
table de Clown. Les chevaliers doivent les appliquer
durant leur croisade pour l’Humour.

DE COMBIEN D’HEURES LE STAFF DE LA BAIE DES
SINGES AURA BESOIN POUR NETTOYER LA SALLE
APRÈS TON SHOW ?
Ce ne sera jamais plus vraiment propre après notre
départ et il restera pour toujours des stigmates de
notre passage.

MAINTENANT JANGO, DIS-NOUS SI TU ÉTAIS :
UNE VILLE ? Bumfuc - Idaho UNE SÉRIE TÉLÉ ? Walking Dead UNE MALADIE ? L’acné UN GROUPE DE ROCK ? Spike
Jones and his City Slickers UN ROMAN ? Autant en emporte le vent UNE CHANSON D’AMOUR ? Tears of a Clown UNE
CHANSON TRISTE ? Happy UN SEXTOY ? Un Butt Plug UNE DATE HISTORIQUE ? La création UNE ADDICTION ? Le
pain de mie UNE CHANSON FRANÇAISE ? Frère Jacques UNE CHANSON AMÉRICAINE ? Star Spangeled Banner UNE
POSITION SEXUELLE ? Coffee Grinder UNE SUBSTANCE ILLICITE ? Le Silly Putty
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COMTE
DE BOUDERBALA
C’est l’histoire d’un
mec qui a tout compris
à la promo, la preuve,
c’est ici et maintenant.

COMMENT VAS-TU ?
Ca va très bien, je viens bientôt à
Clermont donc ça va...

TON EXPRESSION FAVORITE ?
"Arverna Civitas Nobilissima",
ce qui signifie " La plus noble
cité Arverne"... C'est la devise
de Clermont-Ferrand... Et oui,
madame !!!!

TON ACTUALITÉ ?
Je tourne mon spectacle
dans toute la France et plus
particulièrement à ClermontFerrand très bientôt...
En parallèle, j'avance bien sur mon
deuxième spectacle que je jouerai
bientôt en France et avant tout à ClermontFerrand. J'écris aussi un scenario de film... dont
le thème est la ville de Clermont-Ferrand...

SI TU N’ÉTAIS PAS VENU,QUI
SERAIS-TU ?
Si je n'étais pas venu à Clermont,
j'aurai raté ma vie car je n'aurai jamais
rencontré le petit bonhomme Michelin...

DÉCRIS-TOI EN 5 MOTS ?
Non, en 4 : "Clair - Mont - Fais - Rends !"

QU’EST-CE QUI TE TIENT ÉVEILLÉ LA NUIT ?
L'idée que je reverrai bientôt Clermont-Ferrand...
D'ailleurs, on dit "l'année prochaine, à ClermontFerrand !"

TON DISQUE PRÉFÉRÉ ?
Gilbert Montagné (mais seulement parce qu'il est né à
Clermont-Ferrand...).

À QUOI ES-TU ALLERGIQUE ?
A toutes les spécialités régionales sauf aux spécialités
auvergnates... C'est bizarre mais c'est comme ça !

TON FILM PRÉFÉRÉ ?
Auvergne, mon amour.

QUELLE EST TON IDÉE DE L’ENFER ?
Un volcan d'Auvergne en éruption...

TON LIVRE PRÉFÉRÉ ?
Clermont, sa vie, son oeuvre, aux éditions du
Bourbonnais...

DU PARADIS ?
Vous connaissez déjà la réponse... Elle commence par
C.... et continue par F....

TON ŒUVRE PRÉFÉRÉE ?
L'Auvergnat de Brassens...

AS-TU UNE SALE MANIE ?
Je ne me déplace jamais sans mes fromages
d'Auvergne fétiches dans mes poches de jean...

CONFIE-NOUS UN SECRET QUE TU N’AS JAMAIS DIT À
PERSONNE ?
J'aimerai m'installer à Clermont-Ferrand.

SI TU ÉTAIS DIEU QUELLES SERAIENT LES 3 PREMIÈRES
CHOSES QUE TU FERAIS ?
Je prendrais Clermont-Ferrand comme Capitale
Mondiale et de l'Univers et j'installerais mon Saint
Siège au Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand !
J'exigerais que les touristes qui visitent la ville se
baladent avec un pneu Michelin autour du ventre en
signe d'amitié !
Je nommerais toutes les Clermontoises et tous les
Clermontois filles et fils de Dieu, ce qui ouvrirait le droit
à des réductions pour mon spectacle divin qui aura lieu
le vendredi 21 mars 2014 à 20h30...
A bientôt et vive Clermont-Ferrand !!!

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE TU AIES JAMAIS
REÇU ?
"Travaille avec ton coeur et vas vivre à ClermontFerrand... tout de suite !"
C’EST LA TOURNÉE DE ZAP, QU’EST-CE QUE TU
PRENDS ?
Une liqueur de gentiane... à Clermont-Ferrand, bien
sûr!
QUELLE EST TA FRIANDISE FAVORITE ?
Le Bleu d'Auvergne...
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CHRAZ

DIS-NOUS TOUT EN COSTARD D’ARTISTE INTERMITTENT DU SPECTACLE
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"Je suis un
autodidacte
de la connerie."
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Le régional de l’étape nous
livre quelques-uns de ses
meilleurs souvenirs.

PREMIER COSTARD ?
Première communion. C’est la première fois où je me
suis aperçu des possibilités de mettre le bazar avec pas
grand chose : j’ai cassé mon cierge. Je ne sais pas si,
suite à cet incident, les curés se le sont dit entre eux
et si ça leur a fait peur, mais je n’ai jamais eu à subir
aucune avance de la part du corps ecclésiastique.

autant dire que personne ne la connaît.
> Celui qui me permettra de continuer à faire vivre « Le
Centre d’Ailleurs ».
PROPOS LES PLUS DRÔLES ENTENDUS LORS D’UNE
RÉUNION D’HOMMES EN COSTARD ?
"Je voudrais laisser une belle phrase à mes enfants
avant de mourir, parce que mon beau-frère, c’est nul
ce qu’il a dit. Avant de mourir, mon beau-frère il a dit
"Tu peux y aller à fond dans le virage, on a des pneus
pluie !" Laurent Violet.
"Le poisson a-t-il conscience d’être mouillé ? IL
semblerait que oui car quand il pleut, il ne cherche pas à
s’abriter". Albert Meslay.

LA FORMATION ET LE PARCOURS QUI T’ONT CONDUIT
À PORTER DES COSTARDS ?
Je suis un autodidacte de la connerie. J’en ai
dit pendant des années gratuitement avant de
m’apercevoir que je pouvais me faire payer pour ça. Je
suis assez fier d’avoir mystifié des gens plus futés que
moi. Faire croire que tu es intelligent quand tu es con,
c’est bien plus difficile que l’inverse, il suffit de regarder
la télé pour s’en rendre compte. Les gens intelligents
qui lisent ça peuvent comprendre mais ils ne peuvent
pas ressentir, désolé !

DERNIÈRE SOIRÉE TRÈS ARROSÉE EN COSTARD ?
Sans doute une sortie de spectacle sous l’orage.
Malgré mes origines polonaises, je ne parviens
malheureusement (?) pas à arroser abondamment les
soirées. J’arrose jusqu’au moment où je sens que ça
tangue et je continue « avec modération ». L’angoisse
de ne pas me souvenir de tout le lendemain ?

MEILLEUR MOMENT DE TA VIE EN COSTARD ?
Les meilleurs moments, ce sont les gens, tous ces
passages de l’autre côté du miroir, les "Rien à Cirer"
avec Charles Trenet, Julio Iglesias, les rencontres
avec Higelin, Renaud, Hossein, Lucchini, Arno et tant
d’autres, Le duo avec Wally en plateau à l’Olympia,
avec aussi les Wriggles, Font et Val, etc...

ÊTRE HABILLÉ EN COSTARD, AVEC LES FILLES, ÇA AIDE ?
Ça aide plus quand on s’adresse au cerveau reptilien
qu’au néo-cortex. La preuve, si j’en crois la plastique
des gonzesses que se tapent les bleus, ça aide plus
quand tu es habillé en short... et tu n’as même pas
besoin de connaître la grammaire !

PIRE MOMENT DE TA VIE EN COSTARD ?
Peut-être l’animation d’un méchoui multiple dans
le Cantal avec 40 gamins près de la scène, ou celle
d’une réunion de Harley Davidson au Lac Chambon, où
les cadres déguisés pour un jour en motards rockers
se jetaient de la salade, bourrés et debout sur les
tables ?... il y en a tellement !

LA DERNIÈRE FOIS QUE TU AS TAILLÉ UN COSTARD ?
Pas facile à dire quand c’est son métier. C’est comme
si je te demandais la dernière fois où tu as posé une
question.
L’HOMME EN COSTARD QUE TU ADMIRES LE PLUS ?
Romain Bouteille, Einstein...

PLUS GRAND RISQUE PRIS ALORS QUE TU PORTAIS UN
COSTARD ?
Entre autres, l’Olympia, justement, où on a commencé
à chauffer le public de gauchistes avec La Marseillaise
et où on a continué la provoc avec une chanson dont
le refrain devait être repris en chœur : "Arrêtez , c’est
insupportable !". On est sorti en gueulant : "Puisque
c’est comme ça, on se casse !".

PIRE FAUTE DE GOÛT QUAND ON PORTE UN
COSTARD ?
S’excuser en expliquant que c’est de l’humour pour rire
et que dans le fond on est une personne sensible etc
blablabla... à faire uniquement en désespoir de cause,
s’il y a risque de violence !

MEILLEUR AMI PORTANT UN COSTARD ?
Toujours entre autres, disons Wally et Laurent Violet, le
fameux auteur de la phrase : "On peut dire n’importe
quelle connerie, du moment qu’on est bien habillé !"

TON QG À CLERMONT ?
Le Mac Do de la Pardieu ?... non, en fait, je n’ai pas de
lieu « habituel ». Chez Gégé, au plan d’eau de Cournon,
resto le Goa...

ALBUM PRÉFÉRÉ ? LIVRE PRÉFÉRÉ ? ÉQUIPE
PRÉFÉRÉE ? COSTARD PRÉFÉRÉ ?
> Les réquisitoires de Pierre Desproges au Tribunal des
Flagrants Délires.
> Satan, sa psychothérapie et sa guérison. Millenium. La
Pierre et le Sabre + La Parfaite Lumière...
> Celle qui joue uniquement pour l’amour du sport,

TON PLUS GRAND RÊVE ?
Avant, je rêvais de pouvoir donner dix ans de ma vie
pour être éternel mais maintenant, j’hésite. Coluche
disait « Cette année, il y a tellement de cons qu’on
dirait que ceux de l’année prochaine sont déjà là »
mais depuis que ceux des années trente sont revenus,
je ne sais plus à quoi rêver.
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LA PLAYGEEK
DE LIONEL LEPAGE

Lionel Lepage, le sémillant directeur
de France Bleu Pays d’Auvergne,
nous livre sa Playgeek.

GEEK UN PEU,
BEAUCOUP... PAS DU
TOUT ?

TES APPLIS PRÉFÉRÉES ?
Deezer pour rythmer mes
moments de liberté et m’aider
à décompresser en musique.
Marmiton pour concocter des
petits plats et Messenger pour
échanger avec la famille.

Suffisamment pour me tenir au
courant des nouveautés et juste
ce qu’il faut pour être à la pointe
de l’actu sur francebleu.fr .

TON APPLI DU
MOMENT ?

IOS OU ANDROID ?
IOS depuis de nombreuses
années. Je n’ai jamais
compris la logique Android…

Depuis le printemps
dernier WhatsApp
très utilisé pour
les échanges avec
les collègues et
collaborateurs.

PREMIER CLIC DU MATIN ?
L’appli France Bleu pour me tenir
au courant des dernières infos !
Il y a même la météo !

TA PLAYLIST DU
MOMENT ?
L’album Grand Prix de
Benjamin Biolay, Melody
Gardot et Seemone.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)
UTILISÉ(S) ?

TON FOND D'ÉCRAN ?

Facebook pour les infos
auvergnates, les sorties, les
bons plans restos. Twitter pour
les actus pro et ponctuellement
Insta pour m’évader.

Un paysage du bout
du monde, trace d’un
voyage inoubliable.
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EXIGEZ LE MEILLEUR
POUR VALORISER
ET DÉVELOPPER
VOTRE PATRIMOINE

gestionpatrimoniale.bpaura.fr
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ISABELLE LAVEST

ADJOINTE À LA CULTURE À LA VILLE DE CLERMONTFERRAND ET EN CHARGE DE LA POLITIQUE CULTURELLE À
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
—
Ton lieu de confinement ?
Mon appartement
clermontois .
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confinée ?
Le jour boulot-boulot
(télétravail avec mon nouvel
ami Zoom).
La nuit je mens ... mais pas
que : je dois faire la bûche
pendant 8 heures minimum
pour appréhender le monde
avec discernement.
Ta musique de confinée ?
Christophe qui m’offre un
paradis de charnelleries
perpétuelles et je viens
de tomber en amour pour
Ibrahim Maalouf (j’ignorais
tout jusque-là du pouvoir
sensoriel de la trompette !).
Tes lectures de confinée ?
Sur ma table de nuit La
goûteuse d’Hitler de Rosella
Postorino, Leurs enfants après
eux de Nicolas Mathieu,
Piranhas de Roberto Saviano
et une super BD sur François
Truffaut aux éditions Glénat.
(Merci mon génial libraire des
Volcans).
Tes films et séries de
confinée ?
Mon fils se moque de moi
qui vient tout juste de
découvrir l’univers Netflix….
Rien n’égale Dix pour cent
qui me procure une profonde
jubilation.
Sinon je suis une
inconditionnelle des films
de la nouvelle vague
(amoureuse platonique de
Jean-Pierre Léaud… jeune).

JUDICAËL CANCORIET
JOUEUR ASM

—
Ton lieu de confinement ?
Confinement partiel pour
moi... quand je ne suis pas au
stade je suis à la maison!
Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Faire des préparatifs
formidables d’élégance.

Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confiné ?
Entraînement la semaine et
match le week-end, pourvu
que cela dure !! Du coup la
nuit : je dors ! Et mes soirées
n’ont pas changé, routines
habituelles avec des petites
révisions de temps à autres ...

La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
Tout mettre en œuvre
pour ne pas devenir une
incarnation douloureuse de la
frustration…J’ai des idées…

Ta musique de confiné ?
Dieu merci de Dadju, Tiakola.

Une anecdote de confinée ?
J’ai tenté l’expérience
malheureuse des cours de
gym à la télé, perclue de
courbatures, j’ai abandonné
au bout d’une séance et
renoncé à mon corps ferme et
souple comme un macaroni.

Tes lectures de confiné ?
Les cours de Mme Parmentier
(rire).
Tes films et séries de confiné ?
Films : Seul contre tous,
American sniper et en dessin
animé Kung Fu Panda.
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Séries : Murders, Suits et La
Flamme pour bien se marrer.
Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Pouvoir me dire que je peux
faire ce que je veux quand je
veux.
La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
Partir en vacances...
Une anecdote de confiné ?
Ce 2e confinement, je n’ai
pas vraiment changé de
rythme donc pas d’anecdote
particulière lié à celui-ci
mais pour l’anecdote : au
1er confinement, j’avais les
cheveux tellement longs
que ma copine m’a mis
plein d’élastiques dans les
cheveux...
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THOMAS KAHN

CHANTEUR AU GROOVE ÉLÉGANT ET À LA VOIX À FLEUR D’ÂME

—
Ton lieu de confinement ?
Je suis confiné chez moi, en
Auvergne.
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confiné ?
J’essaye de ne pas penser à
tous ces concerts annulés ou
reportés, aux rayons culturels
mis sous cloche, aux salles de
spectacles fermées, à tous les
collègues intermittents mis
sur le banc de touche depuis
mars dernier et à tout ceux
qui payent le prix fort cette
crise... Alors je bricole, je
compose, je lis, je m’occupe
de ceux que j’aime, je prend
des nouvelles, je réfléchis à
ce que je pourrais faire pour
aider les autres et j’essaye de
m’évader et de me payer une
part de bonheur avec ce que
j’ai de plus « essentiel ».

THE DOUG

AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

—
Ton lieu de confinement ?
Et bien je suis confiné chez
ma mère, à Clermont !
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confiné ?
Je fais de la musique, j’écris
et je joue à civilization VI.
Ta musique de confiné ?
Fête Man de Conjur1ng.
Tes lectures de confiné ?
Un super essai nommé L’Art
de péter de Pierre Thomas
Nicolas Hurtaut ! Je conseille
ce livre à tous ceux souffrant
de flatulences excessives.
Tes films et séries de confiné ?
En ce moment vu que j’ai du

temps je fais un marathon
Plus belle la vie. J’ai tout
repris depuis la saison 1. Les
intrigues sont folles et les
personnages si attachants,
S/o Roland Marci.

Ta musique de confiné ?
La voix de Lianne La Havas.
Le morceau Womb to tomb
de Pete Philly and Perquisite,
Colors des Black Pumas, Futur
People d’Alabama Shakes,
The World de Charles Bradley,
Que sera, sera la reprise de
Selah Sue et Marcus Miller,…

Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Le gouvernement Valls sans
hésitation.
La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
Sûrement une overdose.

Tes lectures de confiné ?
La Tour Sombre de
Stephen King. Une histoire
complètement barrée qu’il a
écrite tout au long de sa vie.

Une anecdote de confiné ?
Est-ce que vous saviez que le
confinement vous empêche
de voir vos amis ?

Tes films et séries de confiné ?
La série allemande Dark.
Ça change des séries
américaines ! Les images
sont superbes et l’histoire,
même si elle est compliquée

• 18 •

est bien ficelée. Aussi je me
permets de te conseiller la
série britanno-amércaine
Chernobyl. C’est la claque.
Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Le sourire des autres. Les
autres. Les terrasses, les
bières en terrasse. Flâner
sans attestation. Serrer mes
proches et mes potes dans
les bras. Les poignées de
mains, les bises sur les joues.
Les soirées, les concerts, le
cinéma me manque.. Aller
voir mes parents sans penser
au risque de leur transmettre
ce foutu virus.
La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
On est déjà dans la vie
d’après ! Il faut continuer à
créer plus que tout. Je vais
sortir un nouvel EP début
2021. Il s’appel Time Lapse.
Je revisite 5 chansons de
mon 1er Album Slideback. Ce
sera comme une parenthèse,
une balade spatiale, un peu
d’évasion en cette période si
particulière. Et je suis en train
de finir mon 2ème album que
j’ai tellement hâte de te le
faire écouter à ZAP !
Une anecdote de confiné ?
Demain je vais mettre mon
costume de scène, visser mon
chapeau sur ma tête juste
pour le plaisir. Pour toi ça à
l’air anodin mais pour moi
c’est comme un petit air de
liberté fredonné du bout des
lèvres…
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ANAÏS

LA GARÇONNIÈRE
—
Ton lieu de confinement ?
Je suis confinée dans mon
appartement avec ma petite
famille !
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confinée ?
La journée je travaille sur
le site internet que nous
mettons en place avec notre
boutique pour satisfaire tous
les besoins de nos clients ! Ça
me prend pas mal d'énergie,
donc le soir c'est un petit film
ou série en amoureux et hop
au dodo !
Ta musique de confinée ?
J'écoute beaucoup Isaac
Delusion, ses sons sont très
doux et me font voyager,
ou alors du Nicolas Jaar, un
autre style qui me détend
tout autant !
Tes lectures de confinée ?
Le Zap, le Zap et encore le
Zap avec un peu de Yasmina
Khadra !

Tes films et séries de
confinée ?
Pendant le premier
confinement j'ai regardé
toutes les saisons de Twin
peaks du grand David Lynch,
et sinon je recommande The
office pour une bonne dose
d'humour !

JEAN-PIERRE

Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Ma famille et mes amis ....

LA GARÇONNIÈRE
—

La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
Un bon restaurant en
amoureux, ainsi qu'une belle
randonnée !

Ton lieu de confinement ?
Dans ma maison à
Chamalières.
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confiné ?
Je lis, je fais du vélo, j'écoute
de la musique et reste
disponible si les clients de la
Garçonnière ont besoin de
moi pour un Click & Collect.

Une anecdote de confinée ?
Tout a commencé par un
simple montage de meuble
de cuisine... puis ça a
dégénéré en réaménagement
total de l'appartement, en
passant par les peintures...
Le confinement à réveillé
la Valérie Damidot qui
sommeillait en moi au grand
désarroi de mon homme !

Ta musique de confiné ?
Keedz (Stand On The Word),
EELS (Earth The Dora).
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Tes lectures de confiné ?
Le dernier Bernard Minier.
Tes films et séries de confiné ?
Bronx d'Olivier Marchal.
Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
La liberté !
La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
Une grande marche tonifiante
dans le parc des Volcans.
Une anecdote de confiné ?
Mon lave-vaisselle est tombé
en panne !
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PAUL

BOL & BAGEL

—

JULIE

MARCHE DU TEMPS

—
Ton lieu de confinement ?
Dans mon magasin : j’ai mis
une tente et je joue à la
marchande .

Un peu de 007 avec notre
regretté Sean Connery et
j’attends la re re re re re
rediffusion de Rabbi Jacob.

Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confinée ?
Comme Claude : Je me lève et
je me bouscule je ne travaille
pas, comme d’habitude.
Et comme Alain : La nuit je
mens, je prends des trains à
travers la plaine.

Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Dire « bonjour » aux gens qui
entrent dans le magasin car
là je parle toute seule...

Ta musique de confinée ?
Oups je crois que j’ai répondu
au-dessus...
Tes lectures de confinée ?
Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part
d’Anna Gavalda.
Tes films et séries de
confinée ?

Ton lieu de confinement ?
50% Bol & Bagel, 50% ma
maison à la campagne.

Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Sortir avec mes amis.

Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confiné ?
Dans la journée, je fais des
travaux dans ma maison
après des années de
négligence et parce que mes
enfants ont tout détruit, je
joue avec mes enfants ou je
regarde La Reine des Neiges 2
pour la 100ème fois et je cours
avec mon chien Shoelace. Le
soir je suis au Bol & Bagel
en train de faire Deliveroo et
UberEats.

La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
2020 sera la première année
de ma vie où je ne suis
jamais retourné chez moi
en Angleterre. J’ai un vol
réservé après Noël mais le vol
de retour a lieu le 2 janvier,
soit un jour après le Brexit,
donc je n’ai aucune idée de
ce qui va se passer avec Covid
/ Brexit… donc je vais rester
à la maison ici en France. Ce
sera aussi la première année
sans que je fasse un concert.

Ta musique de confiné ?
Arcade Fire, Elbow,
Phosphen, Michel Fugain,
Radiohead et la bande son de
La Reine de neiges 2.
Tes lectures de confiné ?
Lettres d’un astrophysicien
de Niel deGrass Tyson,
bibliographie de Mark Twain.

La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
J’irai bien refaire un tour du
côté de chez Swan.

Tes films et séries de confiné ?
Tous les films de Will
Ferrel entre 2001 et 2013
(Zoolander-Anchorman 2).
Mel Gibson a réalisé des films
(Apocalypto, Hacksaw Ridge).
Série - Fargo (génial),
Brooklyn 99 (drôle),
Atypical (mignon), The
Boys (random), Mrs Maissel
(bonne période).

Une anecdote de confinée ?
Rues désertes,
dernière cigarette,
plus rien ne bouge.
Le groupe Image l’avait
prédit !
Non non le confinement ne
rend pas zinzin !
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Une anecdote de confiné ?
J’ai eu le Covid le mois
dernier en même temps que
mon troisième enfant est
né, je ne l’ai rencontré que
6 jours après sa naissance.
J’ai passé une semaine à
l’intérieur avec mes 2 autres
filles, ce qui est le moment
le plus long et le plus difficile
que j’ai passé avec elles.
Toute la discipline que leur
mère leur donnait est passée
par la fenêtre alors que je
les combattais au lit tous
les soirs, et chaque matin je
me réveillais avec elles dans
mon lit !
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ALEXANDRE
LE TEMPS D’UN VERRE
—
Ton lieu de confinement ?
Je continue mon activité de
caviste donc pas vraiment
confiné, je rentre juste plus
tôt le soir.
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confiné ?
Quand je ne travaille pas je
chille, je m’occupe de ma
fille et je prends soin de moi.
Il faut savoir profiter de ce
« temps suspendu » pour
faire des choses qu’on se dit
ne pas avoir le temps de faire
d’habitude. Par exemple je
prends des cours de polonais.

CHRISTINE
JEAN LOUIS DAVID
—
Ton lieu de confinement ?
Ma cuisine.
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confinée ?
Je cuisine pour mes futurs
apéros dînatoires.
Je fais mes marches
quotidiennes (mes copines
me manquent !).
Je vais régulièrement au
salon pour préparer la
reprise, le plus tôt possible !
Et surtout je fais mon sport en
visio avec mon coach.
Ta musique de confinée ?
Julien Doré Aimée.

Tes films et séries de
confinée ?
Ma dernière série Le Jeu de
dames, génial !!

Ta musique de confiné ?
J’ai un peu repris celle du
premier confinement :
l’album Kamikaze d’Eminem.
Beaucoup de Bon Entendeur
aussi j’adore ceux avec
Alexandre Astier, Jean Reno
ou Daniel Balavoine, entre
autres.

Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Le puy de Dôme.
La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
Un café en terrasse.

Tes lectures de confiné ?
Entre romans SF, BD et
bouquins sur le vin. Là je suis
sur La corne de vache et le
microscope, le vin « nature »
entre sciences croyances
et radicalités de Christelle
Pineau.

Une anecdote de confinée ?
Je ne sais déjà plus quel jour
on est, à peine une semaine
et j’en ai déjà marre !

Tes lectures de confinée ?
L’aile des vierges de Laurence
Peyrin.
Mes révisions en visio de ma
marque JLD.

Tes films et séries de confiné ?
J’ai un peu torché The
Boys. Pas la série du siècle
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mais bien marrant. Plus
tôt cette année j’ai grave
kiffé Young Pope/New
Pope et Tchernobyl que je
recommande vivement.
Niveau films ça varie selon
mes humeurs. Et pitié
regardez en VO les doublages
en France sont plus mauvais
que le Covid et Ebola réunis !
Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Les afters au TdV avec les
copains. J’ai l’impression que
ça fait 10 000 ans que ce
n’est plus arrivé.
La première chose que tu
feras dans ta vie d’après ?
Quand tout cela sera fini
je boirais bien une petite
Chartreuse pour fêter cela.
Une anecdote de confiné ?
Plutôt un conseil : en ces
temps difficiles plus que
jamais faites vous du bien,
faites vous plaisir et entourez
vous de gens qui vous font du
bien. Il y a suffisamment de
choses pénibles qui nous sont
imposées et pour lesquelles
on ne peut pas faire
grand-chose (silence petit
révolutionnaire des réseaux
sociaux) alors prenez tout
le positif que vous pouvez
et rejetez ce(ux) qui vous
emm****.

I NTERVI EWS D E S C O NFI NÉS

#197

SWANN

ZAPPY TIKTOK GIRL
—
Ton lieu de confinement ?
Je suis actuellement à
Glasgow en Ecosse. Lors du
premier confinement, j'étais
allée me réfugier chez mes
fabuleux géniteurs, domiciliés
dans la merveilleuse ville
qu'est Clermont Ferrand.
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confinée ?
Voici ma journée typique
de confinée : je somnole, je
petit déjeune, je suis mes
cours à distance (s'il y en a),
je mange, petite sieste après
tous ces efforts, je goûte,
session sport, je dine, et
pour terminer cette journée
chargée en émotions, je
m'effondre dans le canapé
devant une série.

FLORENT OGIER
CLERMONT FOOT 63

—
Ton lieu de confinement ?
Ma maison sur Cournon.
Que fais-tu de tes jours et de
tes nuits de confiné ?
Je continue d’emmener mes
filles à l’école et d’aller aux
entraînements. Pour moi
la semaine reste presque la
même...
Ta musique de confiné ?
Bande organisée.
Tes lectures de confiné ?
Toujours les journaux
de sport, mais aussi les
quotidiens pour rester
informé de l’actualité (Le
Progrès, La Montagne).

Tes films et séries de confiné ?
Le film Océan car je suis
très attaché à l’écologie
mais aussi les séries Family
Business et La Flamme, pour
bien rigoler !

Ta musique de confinée ?
Jailhouse Rock de Elvis
Presley. Je me défoulais en
reproduisant (plus ou moins
bien) le swing du King.

Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Pouvoir aller voir les amis,
manger et boire un coup en
ville.

Tes lectures de confinée ?
D'abord, j'ai lu La Peste
d'Albert Camus car la
situation s'y prêtait bien.
Ensuite, j'ai dévoré la trilogie
Vernon Subutex écrite par

La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
J’irai au restaurant avec des
amis.
Une anecdote de confiné ?
Je suis devenu homme à tout
faire ! Bricoleur, paysagiste...
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Virginie Despentes. Enfin, j'ai
été séduite par l'écriture de
François Cavanna dans ses
livres autobiographiques Les
Ruskoffs et Les Ritals.
Tes films et séries de
confinée ?
Les séries The Last Kingdom,
Narcos, Zerozerozero,
Unothodox, Marco Polo,
Babylone Berlin, West
World… Bref, les plateformes
de streaming ont été
rentabilisées.
Le truc qui te manque le plus
de ta vie d’avant ?
Les bars.
La première chose que tu
feras dans ta vie d'après ?
Aller au bar avec des amis !
Une anecdote de confinée ?
J'ai voulu me sculpter un
corps de rêve pendant le
confinement. Alors, je me
suis imposée une heure de
vélo d'appartement tous les
soirs (ou presque). Résultat ?
J'ai eu des cuisses de cycliste
et les fesses aplaties,
l'inverse de la silhouette que
j'espérais.

#197

C O NP H I LO S O P H I E

Œdipe : La question est complexe.

Galilée : Ça tourne rond.

Pythagore : Tout est d’équerre.

Descartes : Bien, je pense.

Socrate : Je ne sais pas.

Pascal : Bien, je parie.

Hippocrate : Tant qu’on a la santé.

Spinoza : Bien, en substance.

Léonard de Vinci : (se contente de sourire).

Newton : La question tombe à pic.
Vivaldi : Ça dépend des saisons.
Kant : Question critique.
Casanova : Tout le plaisir est pour moi.
Epicure : Je me délecte de chaque instant.
Sade : Foutrement bien.

Beethoven : En sourdine.

Marat : Ça baigne !

Paganini : Allegro ma non troppo.

Robespierre : Je perds la tête !

Poe : Extraordinairement bien.

Darwin : On s’adapte.

Freud : Et vous ?

Marx : Ça ira mieux demain.

Marie Curie : Je suis radieuse !

Nietzsche : Par-delà le bien, merci.

Proust : Donnons du temps au temps…
Einstein : Relativement bien.
Picasso : Ça dépend des périodes.
Dracula : J’ai de la veine !

Camus : La question est absurde.

Cyrano de Bergerac : A vue de nez, bien !
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L E SAV I E Z-VO U S ?

#197

LE
SAVIEZVOUS ?
Vous voulez séduire votre
futur(e?), épater votre
employeur ? Devenir fournisseur
officiel de conversation dans vos
dîners ? Ou bluffer vos mômes ?
Lisez et mémorisez.

L es hyènes ont un clitoris très
développé ressemblant à un pénis.
Il est impossible de discerner par
observation un mâle d’une femelle
tant ils se ressemblent. C’est en
prélevant un poil et en l’analysant
que l’on peut déterminer son sexe.
Sur internet on voit souvent une
page avec l'erreur 404 "Document
non trouvé". Il existe également
une erreur 418 mais qui ne s'affichera jamais sur votre navigateur.
Cette erreur officielle retourne le
message "Je suis une théière".
Le site de l'Elysée (www.elysee.
fr) est hébergé sur un serveur aux
Etats-Unis, au Kansas.
Il est illégal de mourir dans la commune arctique de Longyearbyen
en Norvège. La terre gelée ne
permettant pas aux cadavres de se
décomposer, les cimetières locaux
n'acceptent plus de nouveaux
"clients" depuis plus de 70 ans.
L a recette de la tartiflette a été
mise au point dans les années 1980
par le Syndicat Interprofessionnel
du Reblochon pour favoriser les
ventes du reblochon.

En cas de décès d’un salarié de
Google, l’entreprise continuera de
verser la moitié de son salaire pendant dix ans à son conjoint et chacun
de ses enfants recevra 1000$ par
mois de la firme jusqu’à ses 19 ans.
La colle sur les enveloppes israéliennes est certifiée Kasher.
L ors d'une crise cardiaque, mâcher
un cachet d'aspirine (afin de fluidifier le sang) peut vous sauver la vie.
De cette façon, vous libérez le médicament directement dans votre
estomac et accélérez ses capacités
à entrer dans votre sang.
Une des disciplines des JO d'été
de 1900 était le tir aux pigeons
vivants. Près de 300 pigeons furent
tués et c'est le Belge Léon de
Lunden qui remporta la médaille
d'or avec 21 oiseaux abattus.
L'épreuve fut interdite par la suite.

 n moustique parcours rarement
U
plus de 200 m au cours de sa vie.
 vant de devenir le chanteur le plus
A
primé aux Victoires de la musique
avec 12 victoires obtenues tout au
long de sa carrière, Alain Bashung a
participé en tant que compositeur à
3 albums de Dick Rivers entre 1972
et 1974.
Au xiie siècle, le pape Innocent
III ouvre le mariage aux sourds
et muets. Cela était impossible
auparavant, car les futurs époux
devaient exprimer clairement leur
consentement, soit dire "oui"
devant les témoins et le prêtre.
Vladimir Poutine est ceinture noire
de judo. Il apparait même dans un
DVD intitulé Apprendre le judo avec
Vladimir Poutine.
Les ours polaires sont gauchers.

A l'époque, les rois étaient censés
avoir des pouvoirs particuliers
dès le sacrement. Ainsi les rois
de France "pouvaient" guérir les
écrouelles par le toucher, les rois
britanniques guérissaient l'épilepsie, en Hongrie c'était la jaunisse.
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Au Texas il est illégal de boire plus
de trois gorgées de bière sans
s’asseoir.
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NON
Le soir et dimanche midi
OUI
Tous les soirs
OUI BouleTous
soirs
vard les
François-Mitterrand
Très bientôt Mardi au samedi
midi et soir
OUI
7j/7 midi et soir
OUI
Mardi au samedi mi et soir
NON
Mercredi au dimanche midi et soir
NON
Vendredi midi et soir
OUI
Midi et soir + cave à vins
NON
Le midi uniquement
NON
Mercredi au dimanche midi et soir
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QUAND

JUSTE
EPICERIE
CAVE
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SHOPPING
MODE
DES
CONFINÉ(E)S
Pendant le confinement,côté
shopping, on pense à nos
commerçants de proximité et on
ne se jette pas bêtement dans les
bras des géants du web aux doigts
crochus.
Ils font du click and collect ou de la
livraison :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EGO
MADEMOISELLE JU
LA GARÇONNIÈRE
MARCHE DU TEMPS
FLAG
GUEST
INVITO
CLASSIC ALL BLACKS
MARTEL
FAIRYTALE
OPTIC CENTRAL
TOUTES LES FILLES EN PARLENT
JALOUSE(S)
JALOUSE(S) AUX PIEDS NUS
VERY NICE THINGS
INSIDE
INSIDE KIDS
ART DE VUE
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via Insta
mademoiselleju.fr & via Insta
saisonhuit.fr
via Insta
saisonhuit.fr
via Insta
via Insta
classic-all-blacks.com (e-réservation)
ouvert
via Insta
ouvert
via Insta
jalouse-store.fr
jalouse-store.fr
jalouse-store.fr
inside-urban.com
inside-urban.com
ouvert
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TROIS
ALBUMS
POUR
REGARDER
LES FEUILLES
TOMBER
PAR F.D.

FLEET FOXES
SHORE

EELS
EARTH TO DORA

(PIAS)

(PIAS)

Il est arrivé sans crier gare sur les plateformes
digitales le 22 septembre à 13h31 UTC pour
coïncider pile-poêle avec l'équinoxe
d'automne. Clin d'oeil du groupe de Seattle à
une saison dont Shore semble être la
bande-son idéale, disque délicieusement
contemplatif qui nous plonge dès son
morceau d'ouverture Wading In Waist-High
Water dans l'univers aérien et funambule qui
est la marque de fabrique du combo depuis
son premier album éponyme en 2008. En
quinze chansons d'un folk-rock touché par la
grâce Robin Pecknold, leader-chanteur-compositeur, nous conte ici ses crises existentielles et l'apaisement enfin trouvé, bouffées
de mélancolie lumineuse qui seront les
compagnes élues de nos rêveries automnales.

Treizième album pour le chanteur à tête de
hibou Mark Oliver Everett, alias E, et son
groupe d'anguilles, qui depuis vingt-cinq ans
nous gratifient de pop-songs à la tristesse
embrumée. Enregistré dans le studio du
groupe à Los Feliz en Californie, et produit
par son leader himself, Earth to Dora nous
offre quelques unes des plus belles chansons
enfantées par E, qui a déjà beaucoup donné,
ourlées d'arrangements parfaits, passant
avec la même classe d'un minimalisme
tempéré aux cordes somptueuses . "Ces
chansons sont arrivées juste avant que la
pandémie ne frappe et change tout. J'espère
qu'elles pourront être apaisantes pour ceux
qui les écoutent." nous dit E, grimé en clown
triste sur la pochette. Contrat rempli amigo.

Shore sortira en version physique le 5 février 2021.
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LAURA VEIRS
MY ECHO
(BELLA UNION-PIAS)

Quand Laura Veirs et son producteur Tucker
Martine commencèrent à travailler durant
l'été 2019 sur ce onzième album de la
chanteuse basée à Portland, ils étaient
encore mari et femme, mais quand
l'automne fut venue, la fin du mixage
marqua aussi la fin de leur mariage . "Mes
chansons savaient que je divorcerais avant
que je ne le sache moi-même" analyse
aujourd'hui Laura Veirs donnant ainsi une
résonance toute particulière au I Don't Know
Where I Am Going, première phrase du
premier titre Freedom Feeling qui ouvre
majestueusement ce nouvel opus. Entourée
de Jim James, Bill Frisell, Karl Blau ou Matt
Ward, l'artiste à la douceur diaphane nous
livre avec My Echo une poignée de chansons
country-folk tentées d'un spleen à l'addictive
élégance sur la désagrégation des sentiments et le désordre du monde.

LIVRES
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DÉLITTÉRATURE

LA NUIT DES TEMPS
René Barjavel

PAR MATT DEROCHE

« …chacun
porte en lui
son volcan,
chacun se
couche la
nuit dans un
cratère… »
Cécile COULON .
Noir volcan / Le Castor Astral
Noir c’est noir, n’y a-t-il
plus d’espoir ? Pour tenter
d’apprivoiser nos longues
nuits présentes et à venir,
une petite sélection comme
toujours arbitraire de livres,
récents ou plus anciens,
portant la nuit au cœur et en
titre.

TENDRE
EST LA NUIT

UNE NUIT À ROME

Francis Scott FITZGERALD
Le Livre de Poche

JIM
Grand Angle

« La vie c’est un
théâtre et des
souvenirs » incante
Souchon dans « Rive
gauche », mélancolique hommage à ce
roman culte au contexte
autobiographique évident. Car
derrière ce titre trompeur
s’impressionne un fondu-enchaîné tragique qui, entre Paris
et Côte d’Azur, dévoile la chute
d’un boloss aux pieds d’argile.
Regard clinique en somme.
Amour, gloire et déclin au cœur
des années 20, c’est la folie sans
les grandeurs.

Marie avait donné
rendez-vous dans 20
ans à Raphaël et ils
ont tenu parole.
Passés la nuit de leurs
40 ans ensemble.
Puis celui-ci a renvoyé l’invitation
au moment d’accoster la rive de
la cinquantaine. Mais que vaut à
la longue un amour de jeunesse
et quel est le prix à payer pour
en conserver la juvénile ardeur,
l’hypothétique fidélité ? Roman
graphique en 4 tomes, tels un
long et inoubliable « week-end à
Rome, tous les deux sans
personne… la notte, la notte ».

LA NUIT, LE JOUR
ET TOUTES LES
AUTRES NUITS

POÈMES À LA NUIT
Rainer Maria RILKE
Verdier
«Ô de quelle façon,
avec quel gémissement
Nous nous sommes
caressés, épaules et
paupières.
Et la nuit se terrait dans les
chambres,
Comme un animal blessé que
nous aurions transpercé de
douleur.»
22 poèmes, parfois mystiques,
écrits juste avant la Première
Guerre mondiale par un poète
autrichien dont on connaît
davantage les « Lettres à un
jeune poète » et la passion,
indéfectible, pour Lou Andréas
Salomé. Il offre ici une étonnante
palette de couleurs à l’obscurité.

Michel AUDIARD
Denoël
Et aussi :
Ce que le jour doit à
la nuit (Yasmina
KHADRA), Vol de
nuit (Antoine de
SAINT – EXUPERY),
Tout homme est
une nuit (Lydie
SALVAYRE), La nuit
sera calme (Romain
GARY), Histoires de
la nuit (Laurent
MAUVIGNIER). La
voyageuse de nuit
(Laure ADLER), Les
nuits d’été (Thomas
FLAHAUT)…

D’Audiard, on ne
retient généralement
que dialogues et
scénarios qui ont
écumé quelque 30 ans
de production française. Dont le
principal fait de gloire est d’avoir
résisté à la Nouvelle Vague. Mais
l’écrivain est tout autant digne
d’attention. Avec ce roman très
personnel, mélancolique et
douloureux, il autopsie son
chagrin de père « ... depuis
qu’une auto jaune a percuté une
pile de pont sur l’autoroute du
Sud et qu’un petit garçon est
mort ».
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Incontournable,
forcément !
Roman de science-fiction si contemporain
qu’il en deviendrait
presque gênant. Et un
prénom, Eléa, à jamais visa pour
l’amour absolu. Barjavel décrit
parfaitement un monde en
dérangement avec ses rêves
d’avenir aux abonnés absents.
En quelque sorte la version
française, glaçante, du
« Meilleur des mondes ».

CE QU’IL FAUT
DE NUIT
Laurent PETITMANGIN
La Manufacture de Livres
L’une des révélations
de cette rentrée
littéraire, un premier
roman poignant qui
jette chacun de ses
protagonistes en
pâture au destin qu’il s’est choisi.
Ou pas… Chronique sociologique
autant que photographie d’un
amour filial soumis à rude
épreuve, celui d’un homme
ayant dû élever seul ses deux fils
et qui n’a rien vu venir. Juste
assumé le quotidien et rêvé
d’avenir radieux. Stupeur et
tremblements en perspective
pour le lecteur(trice) de ce (très)
beau roman social et sidérant
sur fond de crise économique en
Lorraine.

UNE NUIT À POMPÉI
Alain JAUBERT
Folio
Les nuits napolitaines
sont-elles prédestinées
aux amours incendiaires ? « Histoire
brève et simple »,
érudite et sensuelle,
elle égrène les errances
nocturnes d’un homme et deux
femmes dans les ruines de
Pompéi. Au programme de cette
visite guidée par le narrateur :
jeux amoureux et digressions
culturelles sur le même thème,
celui de l’infinité du désir.
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ment

spécial confine

HOROSCOPE
PAR OSCAR LUZIN

Parce qu’en ces temps troublés, il apparaît nécessaire de participer à
l’effort de guerre, le toujours subtil Oscar Luzin, l’astrologue fétiche de
Zap, a concocté un horoscope spécial confinement. Le résultat est… enfin,
vous verrez bien.

Taureau

(21 avril – 21 mai)
Amour : l’être aimé va, à la faveur du
confinement, pouvoir observer très
clairement l’ensemble de vos très
nombreux et repoussants défauts. Il en
tirera les conséquences qui s’imposent…
Travail : les heures s’annoncent très
sombres pour vous. Vous allez tout
perdre. Tout !
Santé : vous allez être brûlé au troisième
degré sur les mains et les bras… mais
quelle idée aussi de jouer avec un
briquet après s’être barbouillé de gel
hydroalcoolique ! Il faut le dire une
bonne fois pour toutes : les Taureaux
sont de sombres crétins ! Et bientôt, ils
sentiront le brûlé en plus !

Cancer

(22 juin – 22 juillet)
Amour : vous rayonnez de mille feux. On
vous aime, on vous désire, on vous
réclame. C’est votre moment. Foncez !
Travail : rien ne peut stopper ou même
ralentir votre marche en avant. Pas
même le télétravail !
Santé : quelle forme éclatante ! On devrait
prélever quelques gouttes de votre sang
pour tenter de trouver un vaccin contre
le Covid-19 !

Lion

Bélier

(21 mars – 20 avril)
Amour : durant ce nouvel épisode sanitaire,
vous allez prendre conscience d’une
réalité un peu éprouvante : personne,
mais alors personne ne vous aime.
Travail : personne n’est dupe. Vous
incarnez le degré zéro de votre
profession. Oui, disons-le, vous êtes une
calamité.
Santé : vous allez réussir alors que le
monde entier lutte contre une nouvelle
pandémie à attraper le choléra ! Une
maladie du XIXième siècle ! Espèce de
ringard !

Gémeaux

(22 mai – 21 juin)
Amour : les célibataires le resteront, les
autres le deviendront. Vous allez manger
votre pain noir. Et c’est bien fait pour
vous !
Travail : profitez-en, ça va pas durer…
Santé : un hélicoptère de l’armée va
s’écraser contre votre logement. Vous
mourrez. Mais bonne nouvelle : un voisin
vigilant va filmer toute la scène. Cela fera
un chouette souvenir pour vos proches !
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(23 juillet – 22 août)
Amour : énorme gamelle sentimentale
à venir ! Vous allez tomber le cœur en
avant, avec plusieurs poignards dans le
dos ! Là, ça va faire vraiment mal.
Travail : l’éloignement professionnel ne
va rien vous apporter de bon. Tout le
monde va rapidement vous oublier. Mais
au final, pourquoi essayer de se souvenir
de vous ?
Santé : lors d’une sortie à pied pour aller
faire des courses, vous serez percuté
par un camion frigorifique transportant
de la viande et roulant à toute vitesse.
Vu ce qu’il restera de vous, les secours
proposeront au chauffeur de charger vos
morceaux à l’arrière de son fourgon…

H O RO S C O P E
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Vierge

(23 août – 22 septembre)
Amour : égoïste, menteur, vicieux, pervers,
manipulateur, sadique… au regard de
toutes vos « qualités », on ne peut que
se réjouir du malheur qui va s’abattre
sur vous.
Travail : dans votre milieu, vous avez de
nombreux surnoms très amusants. Le
dernier en date ? « P’tite crotte ». Cela
vous va très bien, je trouve.
Santé : dix, onze, et douze… d’ici la fin
du confinement, vous allez vivre douze
épisodes diarrhéiques carabinés… non,
vous avez raison, ce n’est pas normal…

Balance

(23 septembre – 22 octobre)
Amour : quelle naïveté ! Comment pouvezvous croire à de pareilles inepties ?
Ouvrez donc les yeux, amis Balance, on
se paye votre tête ! Vous creusez vousmême votre tombe !
Travail : vous profitez de la situation
dégradée pour bosser encore moins
qu’avant. C’est malhonnête, mais, pour
le coup, assez malin. C’est assez rare
chez vous.
Santé : bon, je ne vous dis rien. Motus.
J’en ai assez d’annoncer des mauvaises
nouvelles. Alors, pas un mot. Juste un
conseil : évitez de faire des projets audelà d’un mois.

Scorpion

(23 octobre – 22 novembre)
Amour : vous allez traverser un long et
pénible désert sexuel. Quand on vous
observe, on comprend bien pourquoi.
Actuellement, vous êtes particulièrement
laid.
Travail : en essayant de brancher, chez
vous, votre ordinateur professionnel sur
une multiprise, vous mettrez le feu à
votre logement. Il ne restera plus grandchose après l’incendie…
Santé : franchement, c’est vraiment pas
la bonne période pour développer une
maladie pareille… vous n’êtes jamais
dans le bon timing. Vous êtes toujours
au mauvais endroit au mauvais moment.
C’est vraiment l’histoire de votre vie, ça !

Sagittaire

(23 novembre – 22 décembre)
Amour : ces regards insistants ne me disent
rien qui vaille… le voile du mensonge
ne va plus vous dissimuler encore très
longtemps… aie, aie, aie !
Travail : en présentiel, à distance, ou
au chômage, vous avez une belle
constance : vous êtes toujours aussi nul.
Vu vos capacités intellectuelles, peut-on
attendre mieux de vous ?
Santé : vous êtes psychologiquement
très fragile. Justement, la pandémie va
vous faire sombrer dans une profonde
paranoïa. Risque d’internement définitif.
• 31 •

Verseau

(21 janvier – 19 février)
Amour : rien de spécial. La routine,
quoi : de l’ennui, encore de l’ennui,
et la désagréable impression d’avoir
complètement raté sa vie. Triste constat,
mais au moins vous êtes lucide.
Travail : vous n’avez pas compris encore
qu’il faut participer à l’effort de
guerre, espèce de planqué ! Au boulot,
feignasse !
Santé : qui sera parmi les toutes premières
personnes en France à être touchées
par le futur nouveau virus, le Covid-20 ?
Vous ! Petit veinard !

Poissons

(20 février – 20 mars)
Amour : comme un révélateur, le
confinement ne fait qu’accentuer
votre solitude tenace. Vous êtes
seul. Irrémédiablement seul. Et c’est
amplement mérité.
Travail : travailler à distance est une bien
mauvaise idée. Tous vos collègues
s’aperçoivent que, non seulement, vous
ne servez à rien, mais qu’en plus ils
vivent mieux sans vous…
Santé : cet épisode sanitaire ne vous
convient pas du tout. Vous ne supportez
plus d’être confiné. Vous allez tomber en
dépression. Pour au moins dix ans. Dur.
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#2

DIEUOFFICIAL !
@_dieuofficial
Humour et divinité !

MATTHIAS HEIDERICH !
@mathiasheiderich
Photos colorées ambiance 80’s.

#3

ANDRE X YELLOW POP !
@andresaraiva
Un univers pop en néon créatif !

BEST OF
CRÉA
Zap a arpenté les
dessous d’Insta
pour vous dénicher
les meilleurs
comptes créatifs.
Artistes, designers,
photographes…
Voici THE Top 10 des
comptes à suivre !

#7

DISNEY VIE !
@samuelmb1991
Des personnages Disney dans
son quotidien. Cuisine, ménage,
dodo, école, tout y passe !
Sympa !

#4

#5

DANI SINCLAIR !
@daniartwork
Des personnages de dessins
animés aux crayons de couleurs
avec un réalisme incroyable.

PERFECT COMBO 2.0 !
@mehmetgeren!
Des tableaux des 17e & 18e
siècles avec des phrases et des
images du 21e.

#8

#9

BEAUTIFUL LIGHTS !
@phluke_photos!
Pro en light painting et en
escalade, il allie les deux
pour nous faire des photos de
dingue !

CABINET DE CURIOSITÉ !
@taojb!
Insectes, champignons, oiseaux,
nature, son insta c’est une sorte
de cabinet de curiosité 2.0 !
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#6

ETHEREAL LANDSCAPES !
@nadiavonscotti
Des paysages totalement
éthérés et loin de l’homme !
Surprenant et inspirant !

#10

SUPERPOSITION !
@alessiotrerotoli
Juxtaposition d’images différentes
pour former une nouvelle vision
de la vie urbaine !

EAU
NOUnoVvembre 2020
0

dès le 2

Chez nous,
même la maladresse est assurée.
Assurance Habitation(1)

Une offre complète qui assure votre maison
et vos biens personnels en cas de dommages accidentels(2).
Communication à caractère publicitaire et promotionnel.
(1) Assurance Habitation est un contrat de BPCE ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 61 996 212 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
n° B 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France 75641 Paris Cedex 13, et distribué par la Caisse d’Epargne.
(2) Voir limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements contractuels en vigueur.
(3) Offre valable du 20/11/2020 au 16/01/2021. 2 mois offerts sur le montant annuel de la prime pour toute nouvelle souscription d’un contrat habitation
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042, intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’Orias sous le N° 08 045 100 www.orias.fr - Contrat d’assurance distribué par votre Caisse d’Epargne - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Roberto Badin.

DU 20/11/2020 AU
16/01/2021 INCLUS,

2 MOIS
OFFERTS(3)

