
Culture : 
(nom féminin) Ensemble des aspects intellectuels, artistiques d’une 
civilisation. Culture jusque là oubliée par une société dont certains 
dirigeants se targuent d’être pourtant des érudits.

Gratuit - Période du Confinement #4 ne peut être vendu

Ce à quoi, il 
sera difficile 
d’échapper si 
le MEDEF s’en 
mèle !

Le Medef et le gouvernement 
veulent que les Français 
travaillent plus après le 
confinement. 
Le MEDEF envisage même un 
report des congés et des RTT. 
Travailleurs français vous allez 
mettre «les bouchées doubles» 
pour permettre un sursaut 
économique et limiter la perte 
de ceux qui récupèrent les 
dividendes… Après tout, vous 
aurez glandé jusque là !

Dedans, de vrais 
bouts de :
Sténo, MAN, 
Fred Coicault, 
Misterponce, 
Luc Pérez 
Adèle Fugère, Ligéia, 
Guillaume Duval, 
Michel Saumoneau, 
David Gribouille 
Guillaume Néel



Carnet de Voyage 
d’un confiné #4

<< le frigo

lobe 
occipital >>



- Est-ce que j’ai réveillé 
ma fille ce matin sur le 
#GodSaveTheQueen pleine 
balle des #SexPistols?
Oui
- Est-ce qu’elle risque de 
me coller un procès pour 
maltraitance à la fin du 
confinement?
Oui
- Est-ce que je regrette?
Non
- Est-ce que je vais 
recommencer?
Oui





La souffrance de 
l’emprisonnement réside dans 
le fait que l’on ne peut, à aucun 
moment, s’évader de soi-même.
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Brèves de comptoir

Incapable de parler, 
impuissante à se taire

Taisez-vous, ou que vos paroles 
vaillent mieux que votre silence !

Nos parents nous ont appris à 
parler et l’État à nous taire !











L’Enfer c’est pas les autres, 
c’est les gosses !!! 



Les Coups de Gueule de Michel



Caricaturobots
Souvenirs d’expo

Souvenirs de manif

assise en ma nuit
tandis que le temps s’évade

nuage et lune épousés
 .21

greffons silencieux
des pommes de pin jouent les 

yeux
d’une saison heureuse

 .22

litanie de glace
me vêt d’atours matri.ciels

carpelles enlacées
 .23

l’orbe sélénite
perfore le drap de la nuit

quid de l’endurance
 .24

ailes à ailes, deux pigeons
symphonisent l’instinctuel

esquille de soleil
 .25

des racines de terre
monter et descendre l’échelle

aux racines du ciel
 .26

- Homme de peau blanche, la quarantaine sur la photo de référence
- Visage assez long, rectangulaire avec un menton fendu

- Petits yeux bleus, paupières absentes, sourcils plutôt fins, avec des 
rides de front assez marquées

- Nez assez bien proportionné, droit
- Petite bouche présentation un léger rictus, avec des lèvres ni pul-
peuses ni fines, rides latérales partant du nez assez marquées, avec 

une verrue collant la gauche de son nez
- Cheveux châtains, raides, la raie à gauche (à droite sur la photo) 

laissant partir une petite vague, tirés en arrière sur les côtés.
À vos crayons !

les Haïkus 
de Ligeia

Prenez une feuille et un crayon, suivez les étapes de description.

Souvenirs de 
stagiaire





Adèle Fugère

Moi je suis protégé dans mon 
grand appartement mais 
je ne me sens pas un type 
bien. Pourtant je rêve depuis 
toujours d’être un type bien.

 

Serge Moatti



Il ne faut jamais mettre tous ses 
œufs dans le même panier… 



L’instant Zik’ par POM 
(Critique musicale depuis toujours)

Un coup de 
mou ? 

Cheap Trick, 
«Gonna raise 
hell» (1979)

Pom écoute Elbow 
(«Giants of all sizes» - 

2019)
Ce coude-là, on 
n’éternue pas 

dedans, on écoute 
ses mélodies qui 
s’ingénient à fuir 

l’évidence, s’entêtent à 
éviter la facilité.

Un seul reproche à 
ce disque : il est trop 
court (40 minutes)

"Giants of all sizes″ - 2019.
cliquez, écoutez !

Adèle Fugère



L’autorité repose d’abord sur la raison. Si tu 
ordonnes à ton peuple d’ aller se jeter à la mer, il 
fera la révolution. J’ai le droit d’exiger l’obéissance 
parce que mes ordres sont raisonnables.

 
St. Ex. (mais ça aurait été bien de la part d’un gouvernement responsable)

Adèle Fugère





La Minute Crayon 
de Misterponce

Mort Drucker )- MAD



1) Attrapez des carottes sauvages sans vous 
blesser - risque de morsure.
2) Suivez le plan.
3) C’est prêt !  

Mettez votre 
grain de sel !
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?
Le Saucisson de 

Carottes Sauvages

La semaine passée, il s’agissait de Camille Cottin ! 

Réponse du Caricaturobot : Roger Moore

Carottes sauvages 
oranges

Carottes sauvages 
jaunes

Mixez

Feuille de riz

Préparez

Roulez

1 tas de carottes oranges rappées 
1 tas de carottes jaunes en dés

Dégustez


