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EDITO

Cela fait un an que par ta présence en France nous avons connu 
l’immense plaisir de découvrir les joies du confinement, du demi-confi-
nement, du un peu moins mais quand même confinement, du 
couvre-feu, des restrictions, des distances, des gestes barrières... Je 
sais que ton but n’est pas tout ça, tu réagis juste à ce que la nature a  
fait de toi, tu te reproduis. Objectif noble certes mais quand même, 
tout ça se fait à notre détriment, car en aucun cas tu nous as demandé 
notre consentement. 

Sans doute que tu n’es pas méchant.e, j’essaie de me mettre à ta 
place. Tu arrives dans un monde où pour toi c’est facile d’arriver à 
ton but. Mais parfois j’ai l’impression que tu nous en veux un peu. 
Serait-ce parce qu’on t’a donné un genre sans te laisser libre de décider 
? N’accuse pas tous les humains pour ça, c’est encore une fois la faute 
d’un groupe de vieux hommes blancs hétéro-normés. Ça doit t’énerver.

Pour le premier anniversaire 
de notre relation si particulière, 

nous te dédions ce numéro. 

COVID, quelque soit ton genre, nous te respectons et t’acceptons 
comme tu es. 

Juste pour changer, pourquoi n’essaierais-tu pas de t’attaquer aux 
moustiques par exemple. 

Tu pourrais laisser les humains tranquilles, ou encore muter pour 
devenir un remède contre d’autres maladies. Essaie de nouvelles 
choses et laisse-nous reprendre notre vie, pas celle d’avant certes, 
mais une vie meilleure, plus juste et plus libre.

COVID, travaillons main dans la main et pas l’un contre l’autre, 
changeons ensemble pour créer un nouveau monde. Maintenant qu’on 
commence à se connaître, il faut dépasser cette étape, sans mesures 
sanitaires, sans peur. Après cette année 2020, pour ne pas se lasser 
mutuellement essayons de se transformer pour s’offrir du positif. 

Bien sûr, je ne t’impose rien mais réfléchis-y. 

par Stéphane Huret
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MICRO TROTTOIR

Les absurdités de la crise sanitaire

* Un camarade de lycée s’est pris deux heures de colle pour avoir jeté à la poubelle 

du gel hydro-alcoolique.
* On peut être exclu trois jours de l’école, si on a le masque sous le nez. 

Quinze élèves ont été ainsi punis. 
* Organiser une réunion en présentiel pour dire que nous n’avons pas le droit 

de faire des réunions en présentiel. 
* M’attester moi-même.
* Déposer nos cartables à l’entrée de la salle de classe, avec un mètre de distance entre eux. 

* Après les vacances d’été, je vais à la bibliothèque pour rendre mes emprunts, 

ceux-ci doivent être déposés dans une salle permettant de 

« supprimer le virus imprégné sur les romans ramenés chez nous ».

* Je suis russe, en Russie la covid n’existe pas, alors je suis immunisée.

* Ma prof ne ramasse pas les devoirs faits à la maison, 

il faut lui les envoyer par mail après les avoir pris en photo. 

Mais les devoirs faits en classe, là c’est ok, elle les récupère.

Les action
s illégales du confinement

Aller chez mes grands-parents. *

Passer un IRM à l’étranger (Monaco, j’habite à Nice). *

Aller voir ma petite cousine qui venait de naître. *

Faire des « checks » avec la main. *

Aller faire des courses sans attestation. *

Aller chez une amie, pour boire des cafés. *

Aller voir mon compagnon chez lui. *

Changer l’heure sur mon attestation. *

2020 a été la scène d’un grand nombre de contradictions 
au sujet du coronavirus. 

Les gouvernants eux-mêmes n’ont pas toujours réussi à distinguer le vrai du faux. 
Que ce soit dans les transports, avec des amis, dans la rue, à l’école jusqu’au travail,

 la rédaction de Flippé.e.s a regroupé plusieurs situations incohérentes nées de la crise du Covid-19.

2020 le grand n’importe quoi
par la rédaction
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MICRO TROTTOIR

Rêves d’ailleurs
Voyager, aller à Amsterdam.
Retourner à Rome.
Prendre ma voiture pour enfin faire le tour de 
la France.
Aller voir ma mère qui vit à la campagne.
Partir, partir, partir, prendre l’avion.
Retourner en Allemagne, ou en Suisse.
Faire tout le tour du monde, ce qui est l’extrême 
inverse d’aujourd’hui.
Aller enfin rendre visite à ma meilleure amie, 
qui habite à l’étranger.
Partir à l’étranger avec l’école, ce qui était prévu 
en 2020.
Aller en Russie, danser en boite de nuit, se coller 
à des gens.
Aller à Lisbonne, une ville pleine de vie, avec 
des gens gentils, ou tout est beau et paisible.

Rêves de convivialité
Je m’inscris au tir sportif.
Je vais à la salle de sport avec ma grand-mère.
J’irais à la piscine.
Je vais en terrasse, je bois des coups et je fume 
des clopes.
Je revois enfin des amis que je n’ai pas vu depuis 
longtemps.
Je me fais un resto et un ciné.
On se fait un gros foot et après on boit des coups 
dans un bar bondé de monde.
Je fais la tournée des bars.
Je retourne à une convention de jeux vidéo.
Je vais en soirée avec une foule immense et la 
seule file d’attente est pour les toilettes.
Je vais au cinéma, avec des inconnus assis à côté 
de moi.

Mais tous ces rêves sont un peu sages et très 
propres sur eux.

Après tout ce que cette année 2020 nous a 
balancé comme surenchère anxiogène, il est 
temps de monter la barre plus haut pour des 
ambitions à grande échelle.

Il faut toujours viser la lune, 
car même en cas d’échec 

on atterrit dans les étoiles  
Oscar Wilde

Donc, une fois les consignes de la crise sanitaire 
disparues...on fait quoi ?
J’enlève mon masque...non je le brûle.
J’ai plus peur de cracher sur quelqu’un sans lui 
filer le covid.
J’ai plus peur de tousser dans le tram sans faire 
flipper tout le wagon.
J’organise une grande distribution d’embrassades 
gratuites/free hugs pour tous ceux qui sont en 
manque de chaleur humaine.
Je me déguise pour fêter Halloween au Hublot, 
et aussi le Carnaval, les fêtes païennes, les chan-
gements de saison et de Lune, bref tout ce que 
je veux. 
J’ose bien plus. Surtout tout ce qui me fait peur, 
ou tout ce qui me récompense d’un shot d’adré-
naline, comme un saut en chute libre.

On fait la teuf du siècle, un Tomorrowland à Nice, 
avec un combat de sumo, des projections de films 
en plein air, des concerts gratuits, tout le monde 
danse, on créé un nouveau Woodstock.

On rattrape tous les jours fériés perdus de 2020, 
à la suite. Et on rajoute le 17 mars sur la liste 
pour se souvenir du confinement, notre guerre 
à nous. En attendant aussi le jour de l’armistice 
à la fin de la pandémie.

On oublie le CV-19, on n’en parle plus. Sinon on 
écope d’un gage. La moindre des choses est de 
payer sa tournée. Dans un bar ouvert, peut être 
à l’autre bout du monde, avec des vrais gens dont 
on voit les sourires, jusqu’au milieu de la nuit...
avant de rentrer chez soi (ou pas) le cœur léger 
sans peur du lendemain...

De l’autre côté du miroir, 
...rêves d’après

par la rédaction
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MON FLIP MA BATAILLE

Septembre 2020
Alors que nous n’avions pas réellement réussi 

notre fin d’année scolaire 2019-20, ma nouvelle 
rentrée n’a pas été beaucoup mieux. En effet, en 
plus de devoir encore porter ce satané masque, 
j’apprenais la mort de mon ancien principal. 

Notre nouvelle directrice a à peine le temps de 
nous dire bonjour, qu’elle a déjà répété sept fois 
dans son micro de mettre nos masques sur nos 
nez, CAR SINON ils ne servent à RIEN ! Et comme 
si cela ne suffisait pas, dès le lendemain, le nouvel 
infirmier venait nous faire une heure de bla-bla 
sur : Comment mettre son masque, Comment se 
laver les mains, Comment et quand changer de 
masque à la cantine…

Dès le premier jour nos professeurs ont été 
très stricts sur le masque mais une bonne moitié 
a fini par lâcher du lest. Quant aux autres, ils ont 
continué à s’acharner, au point de nous le dire six 
fois en l’espace d’une heure de cours ! 

Enfin l’heure de la cantine ! Enfin de l’air et des 
discussions à moins d’un mètre, collés les uns aux 
autres, en face à face ! Mais au fait, ce n’est pas 
tout à fait le discours tenu par la Principale au 
début de l’année !? Elle avait raconté à nos chers 
parents que nous serions attablés en quinconce, 
espacés d’un mètre cinquante. Un jour d’octobre, 
je me retrouve face à face avec elle dans un cou-
loir. Aïe ! Elle hurle qu’il faut mettre son masque 
SUR le nez. Elle m’a même menacée de m’exclure 
pour une paire de jours !!!

Le plus folklorique, c’est le 
matin à mon arrivée au collège : 
je dois en même temps ouvrir 

mon cartable, montrer mon carnet 
de correspondance , et tendre les 

mains pour le gel hydroalcoolique.

Après des vacances mortelles
 de la Toussaint 
(confinement oblige), un nouveau protocole 

est arrivé. Dans la cour séparée en deux : chemins 
pistés pour aller jusqu’aux toilettes, récréation 
décalée  et entrées et sorties différenciées selon 
les niveaux de classe.

Pendant tous les cours : confinement dans une 
seule salle (à l’exception des sciences et des arts)

A la cantine : repères au sol dans la file d’at-
tente, désignation d’un monsieur ou madame 
carafe par table de deux, prise du repas limitée 
à vingt minutes top chrono

Pour les activités sportives : un siège sur trois 
occupé dans le car qui nous emmène au stade 
avec interdiction d’en changer, distanciation des 
cartables en séance d’EPS, pour éviter les risques 
de contagion.

Pour les absences de nos professeurs c’est tou-
jours minimum trois semaines sans cours. 

Enfin, il y a aussi la petite lubie du professeur 
de mathématiques qui ne souhaite plus corriger 
que des copies numériques pour éviter la pro-
pagation du virus tueur.

Au collège au temps du Covid
Texte et illustration Anne
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MON FLIP MA BATAILLE
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MON FLIP MA BATAILLE

Depuis le début de la crise sanitaire liée au covid-19, beaucoup de corps de métiers sont en 
première ligne pour combattre le virus, qui depuis plus d’un an est devenu un élément central de 
nos vies. 

Il y a évidemment le corps médical dans son ensemble, les pompiers, les employés de super-
marché et bien d’autres... Mais l’un des corps de métier dont on entend le moins parler est celui de 
technicien de surface ou plus simplement appelé femme ou homme de ménage. 

Pourtant sans les personnes qui s’occupent de la propreté des lieux, la crise sanitaire aurait une 
ampleur bien supérieure à celle qui existe aujourd’hui . 

J’ai décidé d’aller rencontrer 3 personnes chargées de l’entretien d’une école primaire sur la 
côte d’azur, pour leur demander comment leur travail a évolué avec le coronavirus et comment 
elles le vivent. 

Je les ai donc rejointes à la fin de leur période de travail dans une ambiance détendue après 
une journée difficile. Elles sont toutes les trois dans la salle qui leur est attribuée, l’ambiance est 
légère, on distingue des sourires derrière les masques et la fatigue. Elles m’accompagnent à l’ex-
térieur de l’école, m’offrent une chaise, s’allument une cigarette et me demandent juste de garder 
leur anonymat. 

Bonjour,est-ce que vous pouvez m’expliquez 
votre travail ? 
Oui, je suis ATT dans les écoles euh donc c’est 
agent d’entretien 
(sa collègue l’interrompt)
Adjoint Technique Territorial 
(elle reprend) exactement et nous sommes 
là pour nettoyer les écoles et pour accueillir 
les enfants dans des locaux propres. 
Depuis le covid-19 vous avez des nouvelles 
consignes de travail ? 
Ça nous a quadruplé le travail tout en restant 
au même effectif, ça change tout le temps, 
par rapport au protocole sanitaire surtout 
dans la cantine là où cela pose énormément 
de problèmes .
De plus, on est en manque de surveillant tout 
le temps.
Les enfants n’ont plus le temps de manger 
tranquillement, on est obligé de les bouscu-
ler malheureusement.

Quels changements il y eu à la cantine ?
Cétait le fait qu’il ne faut surtout pas de bras-
sage entre enfants, il fallait mettre des zones 
pour séparer chaque classe,  dans la cour de 
récréation pendant les deux heures de cantine. 
Après c’était juste un mètre de distance entre 
chaque classe dans le réfectoire, depuis c’est 
passé à deux mètres de distance dans le réfec-
toire entre chaque classe. Donc nous ne devons 
mettre que 2 classes par service.
On a dû augmenter les services,  on est passé 
de 3 à 4 services de cantine donc il a fallu com-
mencer beaucoup plus tôt.
Avez-vous reçu des consignes farfelues peut 
être, depuis le début de la crise sanitaire ? 
On n’a plus le droit d’utiliser le souffleur (de 
feuilles) dans la cour. 
Et la seule justification c’est le covid ? 
Apparemment oui c’est à cause du covid alors 
peut-être que ça le brasse. (sa collègue l’inter-
rompt) ils ne nous ont pas enlevé le vent pour 
autant (elles se mettent à rire).

ATT: Attention le Travail Tue
par Kelem Coll
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MON FLIP MA BATAILLE

Est ce que vous avez plus d’effectif ou de l’aide?
On a beaucoup plus de travail, plus de consignes mais pas 
plus d’aide, pas de main forte pour nous aider
(elle est interrompue par sa collègue qui prend le relais) 
on en a même moins car on a du personnel qui est absent 
depuis plus d’un an et demi, donc constamment on a 
beaucoup moins de personnel et bien quatre fois plus 
de travail.
Et vous avez fait des demandes ?
Oui on en a fait. Pour la personne qui est absente depuis 
un an et demi on a réussi à avoir de temps en temps des 
gens d’euronet (entreprise de ménage) 
On a réussi à voir de temps en temps quelques personnes 
de la mairie et aujourd’hui on a une personne à mi-temps 
pour remplacer un temps complet.
On a toutes les consignes sanitaires à gérer mais aussi les 
consignes de sécurité pour l’école donc c’est beaucoup 
plus difficile .
Quel type de consignes ont changé par rapport au net-
toyage des classes, des toilettes ? 
Les toilettes sont bien nettoyées à fond, pour la récréa-
tion. Avant ça avait lieu une fois le matin et une fois 
l’après-midi pour l’ensemble de l’école . Aujourd’hui les 
récréations sont échelonnées, donc la personne qui s’oc-
cupe de nettoyer les toilettes le fait après le passage de 
chaque classe.
On les faisait trois fois par jour et maintenant c’est simple, 
on est une école qui a 8 classes donc c’est 8 fois le matin, 
plus la rentrée donc 9 fois le matin même, le midi 8 fois, 
et pour la récréation de l’après-midi 8 fois aussi. 
(la troisième femme de ménage qui est la personne char-
gée des toilettes sort de son silence) j’en peux plus 
(la seconde reprend) elle ne fait que ça, que les toilettes.
Si on ajoute à cela les consignes qu’on a dans les classes 
où l’on doit nettoyer tous les points contacts, toutes les 
tables, toutes les chaises constamment,constamment, 
constamment… Vous pensez que c’est efficace, entre 
les premières directives et celles qui sont appliquées 
actuellement ? 
Le nombre de cas de covid reste équivalent ? 
(elle soupire) cela reste équivalent, (elle réfléchit) oui 
ça reste pareil.

LA LISTE EST LONGUE

La liste est longue
La liste des doutes

La liste des entourloupes
La liste des mensonges

La liste des escrocs
La liste des ras-le-bol

La liste des colères
La liste des pensées

La liste des recherches
La liste des choses à revoir

La liste des choses à changer
La liste des choses à exiger

La liste des choses à restaurer 
pour une humanité 

digne de ce nom
La liste des comptes à rendre
La liste des chefs d’accusation
La liste des personnes à juger 

Et la liste des idées 
ne manque pas !

Mais surtout, 
la liste des choses que 

nous n’oublierons pas est, 
elle, infinie !

Un con qui nous ment finement,
 à cause d’un futile connard virus, 

ne fait pas de nous 
des cons finis ! 

Bas les masques ! De l’air !

Sonia VENCRI
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MON FLIP MA BATAILLE

Il est 10h30 un « simple » samedi de 2020. Pas encore d’attaque 
de zombies à l’horizon, ni même d’une pluie de poussière ou d’arri-
vée d’extraterrestres. Pourtant, hier encore, la France tremblait d’un 
passage à tabac d’un homme noir par trois policiers, d’un nombre des 
violences conjugales toujours plus haut, une mobilisation populaire 
contre la loi « sécurité globale ».

Plans sur la comète
Témoignage d’une astronaute rescapée du Covid-19

Texte et illustration Mathilde Haÿ
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MON FLIP MA BATAILLE

Du haut de ses 17 ans, 
Mathilde pense à un monde meilleur, sans 
haine ni violence, sans cri ni pleurs, sans abus 
de pouvoir ni de dictature, sans terrorisme ni 
guerre, sans crime contre la population, ni de 
cimetière de migrants ou morts du Covid-19. 
Elle rêve d’une planète dessinée à la craie par 
des enfants pleins d’innocence, de sourires
et de naïveté. Cette Terre qui prônerait l’éga-
lité et l’intégration pour tous, la solidarité 
entre les peuples, la liberté et l’amour. Un 
espoir de vie meilleure brillant encore dans 
les étoiles d’un ciel d’été. Mathilde, la tête 
dans les étoiles, imagine à quoi ressemblera 
l’après 2020, année catastrophique sur tous 
les points : sociaux, médicaux, économiques, 
politiques, environnementaux, etc.

Si 2021 était 
une autre planète, 

Mathilde sauterait vite dans sa fusée pour 
rejoindre une galaxie entourée de satellites 
de paix et de bonheur, d’une constellation 
de bonnes nouvelles, d’une ceinture d’asté-
roïdes d’engagements. Là-bas, la vie serait 
paisible. Grâce à l’apesanteur, plus besoin 
de se déplacer par voitures, bateaux, avions 
polluants. Entourée par le vide intergalac-
tique, un sentiment d’être toute petite dans 
l’immensité de l’univers. Une liberté infinie 
marquée d’une solitude simple, différente 
d’un confinement oppressant. Et au-delà de 
son télescope, la Terre se détruit peu à peu, 
laissant chaque année-lumière derrière elle  
sa magnificence, son éclat et sa rareté. Les 
Humains abusent de leurs pouvoirs en met-
tant en péril leurs terres, leurs descendants 
et tout ce qui leur tient à cœur. La planète 
terrestre pleure : dans ses larmes, de la pol-
lution, des virus et des atrocités.

Ne détruisons pas ce qui nous 
a vu naître et nous verra mourir. 

La Terre est notre maison, il 
est de notre devoir 

de la protéger.
 Le Covid-19 a ravagé le monde, laissant der-
rière lui de multiples séquelles. Cependant, il 
faut se battre pour réparer les dégâts et les 
cœurs. Il est de notre devoir à tous d’apporter 
une pierre à l’édifice pour rendre le monde 
meilleur, en se soutenant. 
Mes souhaits pour notre futur sont de pou-
voir encore plus partager tout cet amour qui 
m’anime, afin de laisser battre des cœurs, et 
notamment ceux de ma famille et de tous mes 
proches. De bien réussir mes études et notam-
ment mon bac. De pouvoir aussi apporter mon 
aide à des associations à différentes causes, 
m’engager pour jouer un rôle dans la société. 
De profiter d’une jeunesse momentanément 
ternie par le coronavirus, les mesures sani-
taires, les événements tragiques / climatiques 
et autres actions terroristes. 
J’ai hâte de retrouver une vie sans limites de 
mes droits, sans haine ni peur. 
L’après Covid-19 sera différent , un renouveau, 
avec l’espoir d’avoir appris de nos erreurs. 
Quand nos futurs enfants ouvriront un jour 
leurs manuels d’histoire pour comprendre la 
période dans laquelle nous vivons actuelle-
ment, qu’ils voient que malgré les blessures, 
les populations se sont relevées, encore plus 
fortes. 
Le flip ne brise pas tout, il amène à se surpas-
ser. Ne flippons plus, passons à l’action !
Pour connaître la fin de l’histoire de Mathilde 
dans l’espace, sur la planète 2021, rendez-vous 
dans un an !
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LA FETE DU FLIP

Florilège des films, séries et documentaires 
à visionner pendant un confinement.

Une sélection en deux parties avec des recommandations 
à éviter ou à privilégier...ou vice-versa

Pour s’évader
(A déconseiller aux agoraphobes et aux grincheux)

La série documentaire Notre Planète
Les films d’animation 
(studios Disney, Ghibli, Pixar, Cartoon saloon, les Armateurs)
Les comédies musicales, les comédies romantiques, les films en costumes
La série Sense8
La série de films tirés du Hobbit et le Seigneur des Anneaux
La vie rêvée de Walter Mitty
Avatar

Pour rester dans l’actualité
(A déconseiller aux claustrophobes et aux anxieux)

Contagion
I am Legend

Songbird
Cabin Fever

The Human Centiped
Les films de zombies, la série The Walking Dead

Les films catastrophe, la série LOST

Ecrans: le total flip
par la rédaction
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LA FETE DU FLIP
Illustration Sofiya Chizhova 
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VERY BAD FLIPS

www.lemonde.fr/verification/

www.liberation.fr/checknews/

www.20minutes.fr/societe/desintox/

www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
sources

Les vraies Fake News 
par Lola Gachet
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VERY BAD FLIPS

 
N’aurait-on pas, nous aussi, l’esprit mal placé ? Ne seriez-nous pas, nous aussi, un peu vicieux ?
On apprend que le père de la nation, Jupiter, gardien de notre planète, est malade. 
Lui et toute sa clique ! 
Comment as-tu pu nous faire ça Papa ? On comptait sur toi, tu étais notre modèle ! Quelle décep-
tion, nous éprouvons ! Qu’allons-nous devenir pour ce Noël, si tu manques à notre famille ? Est-ce 
un cadeau ? Sommes-nous les enfants de la France, si vicieux pour t’apprécier être en mauvaise 
santé !? Et oui Papa, tu nous as montré ce qu’est la perversité. On est presque content pour toi. Un 
jour ou l’autre, on déteste son père. Mais tu vois, tu nous a tellement menti que moi aussi je doute 
de cette nouvelle. Pas encore le temps où l’on révélera la vérité, car la tienne n’est pas forcément 
la nôtre. Je sais ce n’est pas très gentil d’apprécier que tu sois en mauvaise santé. 
Pourtant, tes copains se sont empressés de te souhaiter un prompt rétablissement. 
Nous tes enfants, comment dire, nous ne sommes pas vraiment pressés. 
Mais, on aurait tellement aimé dîner avec toi à Noël ! 
On avait déjà pris rendez-vous chez le notaire. Nous tes enfants, nous aurions dîné à côté du sapin, 
toi sur le balcon pour ne pas te contaminer. 
Espérons qu’un jour, je ne sais pas comment dire, tu passes par la cheminée, la fumée de ton âme. 
Mais tu sais Papa, je ne sais pas si c’est en toi qu’il faut que je crois ? 
Père de notre nation, tu nous déçois. Comment peut-on avoir foi en toi, si tu nous fais ça ! 
Au final, on va peut-être l’aimer ce COU-VIDE ! 
Adieu COVID 19, adieu 2020 ! 

Texte et illustration Sonia Vencri
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Depuis le début de la crise sanitaire, on parle 
beaucoup de gaslighting. 
Que ce soit dans les débats sur les mesures 
de l’État pour enrayer la pandémie, dans les 
compte-rendus des allocutions de différents 
membres du gouvernement ou même après 
un rendez-vous médical.

Le gaslighting 
qu’est-ce que c’est ?

L’expression anglo-saxonne est tirée du titre 
original d’un thriller psychologique réalisé par 
George Cukor en 1944  (Hantise en VF) Le film 
relate la relation entre une riche héritière et son 
époux qui la manipule, la faisant douter de sa 
santé mentale. Pour cela, il remet en question 
le rapport de l’héroïne avec la réalité, contredit 
ses peurs et l’accuse d’être cleptomane dans 
le but de la faire interner. Le titre Gaslighting 
(éclairage au gaz) fait référence à la preuve qu’il 
la manipule. Il refuse de croire la protagoniste 
qui remarque un changement dans l’intensité 
de l’éclairage au gaz.

Depuis les années 60, ce terme est utilisé pour 
décrire une forme d’abus mental qui est bien 
souvent un des premiers signes de violence 
domestique.
On se demande comment les victimes de ces 
violences peuvent rester si longtemps avec leur 
agresseur.se . Outre les questions d’ordre maté-
riel, la réponse est bien souvent au-delà d’une 
forme d’attachement. Les victimes du gasligh-
ting perdent la confiance en leurs capacités, 
après des années à être rabaissé.es, contrôlé.
es et menacé.es de séjour en HP.

Les preuves du gaslighting

Le gaslighting est partout, à notre insu la plu-
part du temps, mais il y a des signes qui ne 
trompent pas. 
Attention danger si un.e interlocuteur.trice uti-
lise souvent des phrases négatives telles que :
« tu dis n’importe quoi » (compte double si il/
elle/iel ajoute TOUJOURS)
« tu te fais des idées » et sa variante « c’est 
dans ta tête »
« tu es trop susceptible/sensible/irritable »
« on ne peut rien te dire »
« tu comprends rien/ jamais » et sa déclinaison 
« jamais rien »
« arrête de rêver » qui sous entend « t’y arri-
veras pas t’es trop nul.le »
« ah non t’habille pas comme ça » et sa variante 
« ça te va pas du tout » qui mène à « tu ne sais 
pas t’habiller »
et le classique « ferme ta gueule » quand on 
ose remettre en question la parole de l’abuseur.
se, lui permettant ainsi de clore la discussion.
Le.a narcissique ou le.a sociopathe adepte 
du gaslighting aime bien utiliser ces formules 
dégradantes. Il/elle/iel ne se contente pas de 
faire douter sa/leur victime, de l’isoler pour 
mieux l’influencer , il/elle/iel lui fait perdre tout 
lien avec la réalité ce qui rend son/leur emprise 
encore plus puissante.Le gaslighting se retrouve 
aussi dans d’autres situations que les relations 
de couple.

Car cette méthode d’abus mental est aussi pré-
sente dans les relations familiales entre parents 
et enfants, au travail entre un.e employeur.se et 
ses employé.e.s, ou même dans le cadre d’in-
teractions plus communes (une visite d’ordre 
médicale ou un contrôle technique en garage).

VERY BAD FLIPS

A quand le masque à Gaslighting?

par Lola Gachet
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Si vous pensez n’ avoir jamais 
été confronté.e.s au gaslighting, 

voici quelques exemples :

*Une discussion de couple « non mais tu ne vas 
pas commander un autre verre de vin, tu vas 
encore dire n’importe quoi et me faire honte »
*Une mère à sa fille/son fils « vas-y mollo avec 
le chocolat, t’as assez de boutons. Tu m’écoutes 
jamais et c’est pas comme ça que tu trouveras 
un copain/une copine »
*Les voisins qui font la teuf en plein confine-
ment dès le matin, avec la musique à fond et 
les bouteilles vides qui roulent sur le carrelage 
« mais non il est pas 22h d’abord, vous dites 
n’importe quoi Madame, vous êtes folle, espèce 
de sale raciste »
*Le 5è gynécologue vu pour des douleurs mens-
truelles infernales « mais non ma petite dame 
c’est comme ça les règles, va falloir vous y faire 
vous êtes juste douillette » et non docteur(s) 
c’est juste l’endométriose.
*Un.e patron.ne « Bon ben la prime cette année 
ça va pas être possible, les prévisions de CA ont 
pas été atteintes»
*Tonton Gérard «le Covid-19 ça n’existe pas  
d’abord ils disent n’importe quoi»
*Le gouvernement en 2020 « c’est juste une 
grippe saisonnière » puis « les masques servent 
à rien » puis « mettez vos masques » etc...

Mention spéciale 
Supergaslighting 

(enrichi en condescendance)

*à tous les chefs d’entreprise qui ont encaissé 
des super bonus après avoir fait remonter les 
actions de leur boîte à grands coups de dégrais-
sage d’employés
*à Jeff Bezos qui aime s’enrichir sur le dos de 
ses employés se tuant la tâche à préparer des 
commandes d’objets non-essentiels pour les 
télétravailleurs.es qui s’ennuient pendant leurs 
multiples réunions Zoom
*à l’académie des Césars qui récompense un 
cinéaste pédophile
*au Président Macron qui déclare qu’il ne sou-
tient la sortie de la précarité seulement par la 
reprise de l’emploi. Il ferait mieux de s’intéres-
ser aux sans emploi s’il ne veut pas les rejoindre 
en 2022.
*à tous.tes ceux et celles qui sont anti-vaccins, 
anti-masques, anti-distanciation sociale, mais 
deviennent des super propagateurs de virus, 
de maladies qui étaient en voie de disparition, 
de théories du complot toujours plus délirantes 
etc...

VERY BAD FLIPS
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VERY BAD FLIPS

Surnommé la main de Dieu ou el pibe del oro (le gamin en or), l’ancienne légende du football 
argentin Diego Maradona est disparu le 25 novembre 2020. 

Les répercussions de son décès vont bien au-delà de la mort d’un sportif, car pour beaucoup, il est 
le plus grand joueur de l’histoire du football.  Tant de joueurs ont foulé le terrain sans jamais être 
considérés à leur juste valeur. Dans le cas de Maradona, c’est différent, il est le dieu du football.
Diego est né dans un bidonville de Buenos Aires. Il a de mauvaises notes à l’école mais possède deux 
rêves : participer à la Coupe du Monde et la remporter avec l’Argentine. En 1977, il est le plus jeune 
joueur à porter le maillot de l’équipe nationale. 

Son passage au sein de l’équipe de Naples où il est arrivé en 1984 lui donne l’occasion de forger sa 
légende. Maradona permet au petit club de Naples de devenir un grand, en remportant  deux titres 
de champion d’Italie. Il a aidé Naples et toute l’Italie du Sud à enfin s’assurer une légitimité dans le 
cercle fermé des grandes équipes de football. L’histoire est belle : un enfant des rues a permis à un 
club « pauvre » de faire partie des plus grands.  

Il participe également à la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du Monde 1986 en tant que capi-
taine. Ses exploits lors du match de quart de finale contre l’Angleterre ont fait sa légende. Ce jour-là il 
marque le but le plus polémique de l’histoire du football. La main de Dieu est née. Maradona marque 
un but de la main (ce qui est interdit) pour lober le gardien devant tout le stade, l’arbitre et le monde 
entier. Le but est validé et en finale, l’Argentine gagne la Coupe du Monde tandis que Maradona est 
désigné meilleur joueur de la compétition.

Sa légende tient également à ses frasques comme lors de la coupe du Monde 1994 où il est éliminé 
de la compétition pour cause de résultat positif à un test anti dopage, ce qui signe le début de sa 
fin de carrière. Il serait beaucoup trop simple de dire que seule sa vie de footballeur lui a permis 
d’atteindre le statut de légende. Il est un ardent protecteur des faibles et  a toujours essayé de se 
battre pour le peuple. Il est devenu le héros que tous les enfants fans de football rêvent de devenir. 
Mais il possède aussi une vie folle en dehors des terrains : dépendance à la cocaïne, de nombreuses 
conquêtes féminines, des amitiés avec la mafia et un train de vie de millionnaire.

Dieu est mort en 2020
mais pas du CV-19

Hommage à Diego Maradona
par Daisuke Ishii
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Il est un miraculé, ayant échappé deux fois à la mort, mais il rate son dribble contre celle-ci en 2020. 
Dans le cœur des fans de sport, Diego est un génie. Il est le seul joueur qui rend tout le monde 
d’accord. D’autres personnalités du football sont mortes en 2020. Pape Diouf (ancien président de 
l’OM), Gérard Houllier (ancien manager de Liverpool ou de l’OL), Paolo Rossi (légende du football 
italien). Mais comparés à Maradona, aucune d’eux n’a eu son impact sur les supporters du monde 
entier. En pleine période de Covid, le peuple argentin est descendu dans la rue pour acclamer son 
Dieu. Le pays a même décrété un deuil national de trois jours. Tout ce monde réuni pour acclamer 
un simple footballeur. Diego Maradona est le seul sportif qui a réussi l’exploit de réunir un peuple 
par-delà les crises. 

Le stade de l’équipe de Naples est rebaptisé stade Diego Armando Maradona pour lui rendre un 
dernier hommage.

Le peuple argentin et le monde entier n’ont pas perdu un simple joueur de foot mais bien plus. Ils 
ont perdu un grand frère. 

Repose en paix Diego.
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FASHION FLIP

Nous traversons depuis un an une crise sanitaire 
et bien des choses ont changé… même notre look. 
Le télétravail, les sorties sportives, ou juste pour 
faire des courses, n’ont pas encouragé les tenues 
de soirée. Et petit à petit, certains d’entre nous, 
ont glissé vers LE CONFORT. Ce mot qui, avant, 
était un terme péjoratif pour les moments de 
grosse grippe, de déprime avec un pot de glace 
ou de badflip-de-rupture, est devenu une habi-
tude quotidienne. En effet, les joggings et autres 
leggings ont fait une entrée fracassante dans nos 
joyeux dressings. 

Et le Hoodie est devenu 
notre chouchou !

 C’est-à-dire que l’habitude de la visio, de la télé-
conférence ou de la confcall ont fait que seuls 
notre tête et notre buste ont une importance. 
Alors exit les talons, les jupes, les collants, les 
jeans slims, les ceintures. Et dans nos commandes 
en ligne, vive les pulls en polaire, les chaussettes 
en mohair et les bottes fourrées. 
Camille, 29 ans et professeure d’anglais, nous 
affirme : « Moi j’ai économisé mes chaussures, 
en fait vu que je sors très peu, mes bottines de 
l’année dernière sont impeccables. » 
Pour abonder dans ce sens, Nico, 39 ans, cadre 
dans la banque en chômage partiel, nous a confié 
accorder une grande importance à ses chaussons 
depuis quelques mois. Est-ce qu’au sortir de cette 
crise, nous allons être ringards et démodés ? Et 
combien sommes-nous comme Sophia, 21 ans, 
étudiante, à avoir une petite larme en regardant 
sa petite robe, qui n’a plus jamais été portée.

Dans le style, les beaux 
vêtements sont relégués 

au rebut
 

Laurent nous parle de cette chemise au prix 
exorbitant, achetée dans une petite boutique, 
qu’il a rangé dans son placard, avec noncha-
lance, et des mois après, il se rend compte que 
l’antivol était encore là. Il a dû retourner dans 
la boutique 6 mois après « Euh… bonjour, j’ai 
acheté cette chemise il y a 6 mois et le vendeur 
a oublié d’enlever l’antivol » il ajoute, gêné, 
avoir adoré la tête de la vendeuse surprise et 
confuse. Cet épisode bien réel, nous dit beau-
coup du mépris que certains ont eu pour leurs 
habits. Cela ne serait jamais arrivé avant.

C’est certain, contraints et 
forcés, on a changé nos habitudes. 

Nous avons tous pu remarquer que lors de nos 
brèves sorties, nombreux sont ceux qui ont 
adopté la tenue de sport pour tous les jours. 
Le changement, semble-t-il, est déjà en route, 
et le retour en arrière risque d’être compliqué. 
Interrogée, Sophie, enseignante-chercheure en 
télétravail, s’est réjouie « Pour ma part, je n’ai 
même plus envie de porter un vrai pantalon, ni 
de soutien-gorge » 

Résumons : Le look de sportif, c’est chic. 
L’allure « je sors mon chien », c’est cool. 
La touche pyjama, c’est ultra stylé. 
Nous attendons avec impatience que la haute 
couture nous propose le prochain défilé 
automne/hiver, en mode couette, canapé et 
feu de cheminée. 

En mode Zoom
par L. H.
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Découpe et colorie ta tenue de télétravail

par Lola Gachet
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PARLEZ-VOUS FLIP?

Des mots pour voyager

par la rédaction
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FLIP DE FIN

Le secret de l’extinction des dinosaures
Illustration Anne

Et si la réponse était ...qu’ils n’ont pas bien porté 
leur masque et ils n’ont pas respecté les gestes barrières !?!

Oh non.
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