
Chevaucher le tigre : 
(expression jupitérienne) Du latin “Equitantes in Tiger” dont l’expression n’est pas 
du tout issue, détient une vérité qui appartient au président français en charge de la 
crise sanitaire… Référence maladroite à Julius Evola (Chevaucher le tigre, 1961), 
Référence à Clémenceau et ses brigades, au pouvoir du crâne ancestral… ??

Gratuit - Période du Confinement #8 ne peut être vendu

Ce à quoi il sera 
difficile de ne 
pas échapper…

Le déconfinement est lancé ! 
Tout le monde va essayer de 
reprendre ses trajets habituels. 
Le co-voiturage n’est pas 
plébiscité avec les restrictions 
qui imposent une certaine 
distanciation. Les véhicules vont 
donc se multiplier sur les routes 
et nous verrons surgir alors le 
fleurissement d’un vocabulaire 
de mots plus ou moins tendres… 
Arriverons-nous à ne pas nous 
cacher derrière des masques 
d’intolérance et briser cette 
servitude du mot plus haut que 
l’autre ?

Dedans, de vrais 
bouts de :
Sténo, MAN, Luc Pérez, 
Misterponce, Laetitia 
Sioen, Fred Coicault,  
Adèle Fugère, Guillaume 
Duval, Michel 
Saumoneau, Chlo’&Ju’, 
David Gribouille, 
Emma, 
Guillaume Néel



Pensées 
philosophiques

je détiens la force toute puissante !


Le 
déconfinement 
en déconfiture

Musclor ou Macron ?



Les animateurs 
de proximité 
doivent-ils 
respecter 
les règles de 
distanciation ?




Le langage de 
l’Art est un 
langage de 
proximité… 
Il ne peut 
souffrir 
aucune 
distanciation !





Reconstruire une Vie avec le Monde 
à proximité… mais pas trop !

 



Brèves de Philo



les Haïkus 
de Ligeia

l’herbe verte foulée
déposer le corps en croix

fragrance de la terre
.50

pas de demi-mesure 
à te vomir tout entière 

mon autre terrible 
.51

un vent de traction 
éploie ses mille mains sur moi 

spire délectable 
.52

quand vient le verdier 
me gorger de sa présence 

enjouement du voir 
.53

doigts endoloris
des papiers à déchirer
quoi? déjà la nuit !
.54

cheveux d’argent, là
jetés par l’épeire diadème
entre-deux filé
.55

la fièvre prend les vieilles peaux
sursauts à la délivrance
née d’une tempête
.56

Charles Ingalls

Caricaturobots
Et zou !

- homme blanc, dans les 45 ans sur la photo

- Visage carré voire trapézoïdal, la base en bas

- Cheveux bruns bouclés mais pas frisés, assez fournis 
masquant les oreilles et tombants un peu dans le cou

- Petit front recouvert de 3-4 boucles de cheveux

- Sourcils bruns droits, relativement fournis mais courts

- Espace mince entre les sourcils et les yeux qui sont petits 
et marron et sourieurs, la paupière gauche invisible, la droite 

légèrement visible

- Nez très normal avec toutefois des narines non visibles

- Bouche esquissant un sourire dont on ne voit que les dents 
du haut, lèvre supérieure très fine, l’inférieure plus généreuse

- Menton rond plutôt en avant, mâchoires de bonhomme et 
pommettes rondes

- Cou large

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





Brèves du Petit 
Peuple

Yo’ les humains !
Alors voilà, ça y est, des 
semaines que vous l’attendiez, 
deux mois que vous en rêviez, 
des heures incalculables à 
zapper, cliquer, surfer, scroller 
pour passer le temps et 
cette fois c’est bon. Enfin. Le 
déconfinement est arrivé !
« Hourra », crieront les plus 
hardis. « Joie », annonceront 
les plus flegmatiques. 
« Hum... », grommelleront les 
plus sceptiques.
« À bon ? », questionneront les plus ignares.
« Mais oui, certainement, je l’ai vu au JT ! », leurs répondront les plus pragmatiques.
Mais, moi, je vous dis : « Halte-là, humains. Ne vous réjouissez pas trop vite. »
Loin de moi l’idée de casser l’ambiance, croyez-moi, mais prenez bien conscience d’une 
chose : le déconfinement des uns, c’est le confinement des autres !
Moi, vous voyez, je suis éleveur de licornes dans les landes de Carnac. Et depuis que 
vous avez déserté les menhirs, c’est la belle vie ! Je peux les sortir quand je veux, de jour 
comme de nuit, les faire brouter des heures entières sans avoir à surveiller vos allées 
et venues. Bref, je peux leur offrir un merveilleux pâturage frais, qualité bretonne, pas 
même piétiné par vos drôles de sabots en plastique. J’vais pas vous mentir, mes licornes et 
leurs petits licorneaux, c’est devenu des bêtes heureuses.
Et ma femme Birgit, elle dit toujours : « Un licorneau heureux est un licorneau 
savoureux. » Elle a pas tort. Depuis le début du corona, quand j’vends les bestiaux sur 
les ports et les marchés, c’est prix double ! Rumstek magique fumé ; émincé d’entrecôtes 
grillées à la poudre de perlimpinpin ; risotto de faux-filet multicolore et, ma spécialité, 
morceaux de poitrines et bavettes en brochette de corne de licorne. Un vrai délice. Les 
trolls se régalent et les fées se goinfrent sans limite. Non, vraiment, ce confinement, ça fait 
tourner ma boutique.
Du coup, j’ai bien réfléchi. Si, dès votre retour à la vie normale, vous vous engagez à enfin 
croire, une bonne fois pour toute, à l’existence des lutins, des fées, des korrigans et des 
licornes, ça m’arrangerait. Je n’aurais plus besoin de me cacher et mon humble élevage 
resterait florissant...
Alors, deal ?
Allez, j’attends votre réponse avec impatience. D’ici là, je n’ai plus qu’une chose à dire : 
prenez soin de vous.
Et puis si vous êtes pas d’accord et bien... vivement la deuxième vague !

Signé Bardo Le Gnome



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

Pom écoute 
The Blue Nile 

(Peace At Last-2014)

cliquez, écoutez !

Vos succès ne sont pas rendus publics ; 
vos échecs sont annoncés à la trompette. 

JFK



Adèle Fugère





L’Essentiel est 
invisible pour 

les yeux.

 
Antoine de St Exupéry - Le Petit Prince



Le Croqueur-Voyageur à l’extérieur



La Minute Ciné 
de Misterponce

Les Coups de Gueule 
de Michel




