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6 choses à ne pas essayer 
quand on est confiné dans 

un appartement

COVID 19 : Atchoum est-il 
responsable de la pandémie ?



  

Nos futurs poulets sont aussi 
confinés

… comme ça pas de jaloux ! 
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EDITO : Le temps, nous lavons

Cet édito a été très long à écrire. En effet, 
ayant bien à l'esprit mes responsabilités 
citoyennes, je me devais de respecter les gestes 
barrières. Et c'est ainsi que j'ai tenté de rédiger 
le présent texte introductif de ce numéro 
spécial en étant assis à plus d'un mètre de mon 
bureau et de mon clavier.

Une autre mésaventure hygiénique est 
arrivée : un jour, après m'être lavé les mains, je 
m'étais empressé de désinfecter le robinet, 
potentiellement contaminé. J'ai appliqué du gel 
hydroalcoolique sur le robinet qui était 
désormais pur. Mais mes mains avaient touché le 
robinet potentiellement contaminé, ce qui m'a 
contraint à recommencer le lavage de mes mains. 
Il m'est venu à l'esprit qu'en lavant mes mains, 
j'avais peut-être contaminé le robinet, 
m'obligeant par mesure de précaution à 
désinfecter de nouveau le robinet.

Ainsi va notre vie désormais : nous passons 
notre temps à laver. Mais le temps nous l'avons : 
nous ne le perdons plus au cinéma, au bar ou dans 
d'interminables débats sur la qualité de la 
cantine. Nous sommes confinés et pendant ce 
temps, nous lavons. 

Georges Bithaire, rédacteur en chef

Presse
Bithaire

Presse Bithaire est une association fondé en 2017 par son fondateur Georges Bithaire. 
Organisme de presse indépendant, son but est la promotion de la culture dans toute la 
France. C'est maintenant que vous constatez la faute de conjugaison dans la première 
phrase. Presse Bithaire ne conserve que les journalistes talentueux, les autres sont 
envoyés en Corée du Nord.

Presse Bithaire a investi pour posséder aujourd'hui un riche patrimoine. Voici la liste des actions détenues, crées ou rachetées par Presse Bithaire : Ça m'intéresse pas // GIGN // Le Gaulois // Midi en France // 
Keen'V // Leader Price // Touche pas à mon poste // Parti Socialiste // Sopalin // Buffalo Grill // L'intégrale de Luc Besson (rachetée pour 1 euro symbolique) // Luna Park // Sporting Club de Bastia // Wati B // 
Météo France // La salle de bain de Donald Trump // Windows 10 // 10 rames défectueuses de la SNCF // Les pages de publicité sur TF1 // 30% des émissions de Laurent Ruquier (nous voulons bien entendu 
parler des 30% d'émission de CO2 produits par Laurent Ruquier ) // Les vaches de Hérouville 

Tout ça, tout ça.
Ouais.

Nan je plaisante.
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Dans chaque numéro, nous revenons sur un événement passé avec 
un regard critique mais inutile car le mal est fait : les carottes sont 
cuites. Aujourd'hui : Atchoum est-il responsable de la pandémie ?

Blanche-Neige, qui s'appelle ainsi car elle a la peau blanche à 
l'instar de la neige, fut un jour contrainte de s'enfuir du château où elle 
vivait : celui de sa belle-mère. Étant donné qu'elle était menacée de 
mort, elle n'eut pas le temps de remplir une attestation dérogatoire de 
déplacement et par malheur elle fut verbalisée. Blanche-Neige savait 
qu'elle devait rapidement trouver une nouvelle demeure, surtout qu'elle 
ne possédait pas de masque et que ses réserves de gel hydroalcoolique 
allaient s'épuiser en quelques jours. La jolie princesse pénétra par 
effraction dans une maison car elle pensait que les occupants n'étaient 
pas encore rentrés du boulot. 7 nains vivaient ici, mais par malchance ils 
faisaient du télétravail. Prof, l'un des 7 habitants, aperçut l'intruse et cria 
« Attention, une voleuse ! ». Blanche-Neige tenta de se justifier mais 
n'eut pas le temps de le faire : Grincheux téléphonait à la police. La 
princesse fut arrêtée et emprisonnée. À défaut de rencontrer le prince 
charmant, elle devint amoureuse de Roger, 49 ans, écroué pour de 
multiples agressions sexuelles. Quel est le rapport avec Atchoum et la 
pandémie de COVID-19 qui était déjà entamée au moment de ces 
événements ? La demeure où vivait les 7 nains était sale et mal rangée 
et il est très probable – compte tenu du théorème de Disney, que 
Blanche-Neige aurait pu établir la propreté comme obligatoire et 
apprendre aux nains les règles élémentaires d'hygiène. En définitive, 
Blanche-Neige était un espoir pour endiguer la propagation du virus mais 
son triste destin ne le permit pas.

La question qui se pose concerne le commencement de l'épidémie. Des 
gens peu raisonnables accusent les chauve-souris, les pangolins ou 
encore des laboratoires d'avoir répandu ce virus. Néanmoins, la piste 
des 7 nains et plus particulièrement Atchoum a été complètement 
négligée alors qu'elle semble parfaitement logique pour plusieurs raisons 
que nous allons évoquer.  
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Il est important de savoir que Atchoum, l'un des nains qui est 
toujours malade, possède dans son corps une cuve microbiologique 
dans laquelle résident de nombreux virus et bactéries. C'est pour cela 
que ledit Atchoum est en permanence malade, il n'est absolument pas 
hypocondriaque. De cette manière Atchoum contient en lui de nombreux 
virus comme le laboratoire de Wuhan et pourrait être la cause de 
l'épidémie mondiale de COVID-19. Pourquoi plutôt lui et pas le 
laboratoire ? Une différence majeure existe : dans les laboratoires, un 
maximum de précautions permet d'encadrer la manipulation des souches 
de virus tandis que dans la maison des 7 nains, la propreté n'est pas 
vraiment de rigueur. La propagation des virus se fait beaucoup plus 
rapidement !

Regardez ça, il ne tousse même pas dans son coude !

Les 7 nains travaillent dans une mine de diamant, et chantent à plein 
poumon en répandant probablement leur salive partout. Ce non-respect 
des règles d'hygiène pourrait être à l'origine des graves conséquences 
observées aujourd'hui. Des conclusions importantes s'imposent pour 
prévenir les futures épidémies : il faudrait placer Atchoum en quarantaine 
et apprendre aux nains à effectuer un lavage des mains réguliers. Cet 
apprentissage de la propreté aurait pu être fait si Blanche-Neige avait pu 
vivre chez les nains. Ainsi, il paraît indispensable d'ajouter des motifs sur 
l'attestation de déplacement dérogatoire tels que « rendre visite à des 
nains » ou encore « fuir sa belle-mère ». 



  

Sur NRJ, nous diffusons de 
la musique …

BEAUCOUP de musique

Mais on parle quand même un 
peu du coronavirus !

But also a little news because c'est important
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6 mauvaises idées 

à ne pas tester quand 
on est confiné dans 

un appartement !
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1) Tester son kärcher à haute pression 

C'est le printemps, et le temps est donc venu pour le ménage de 
printemps. Mais ce n'est sans doute pas opportun de tester le dernier 
kärcher à haute pression que vous venez d'acheter. D'une part, votre 
achat semble étrange car l'utilité du kärcher pour un habitant en 
appartement est quand même minime, et pas seulement durant le 
confinement.

Que ce soit pour faire la vaisselle, pour nettoyer les moisissures sur les 
murs ou serpiller le sol, le kärcher a l'inconvénient d'émettre des jets 
d'eau avec une forte pression risquant d'endommager le mobilier voire 
les murs trop peu épais.

2) Se radicaliser au nazisme

Être enfermé plus d'un mois dans un appartement 
n'est pas très amusant et peut donner lieu à des 
périodes d'ennui. Ce n'est pas une raison pour 
assimiler la doctrine des nazis et lire Mein Kampf. 
Vous ne serez pas jugés sur vos opinions politiques 
pourvu qu'elles ne soient pas racistes et totalitaires.
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3) Faire du squash avec votre colocataire

Même s'il est important de garder une bonne condition physique, 
certaines pratiques sportives sont à éviter en temps de confinement, 
notamment celles qui se déroulent en intérieur. Ainsi, le moment est 
probablement malvenu de sortir vos raquettes de squash et d'entamer 
un match d'anthologie avec votre colocataire.

Peut-être que votre papier est très moche et qu'il serait intéressant de le 
décoller, néanmoins envoyer une balle dans les murs de votre 
appartement est une mauvaise idée qui pourrait nuire à vos voisins et 
vous créer des problèmes avec le propriétaire de l'immeuble. Enfin, 
reconnaissez que vous n'avez de toute façon pas la place pour jouer au 
squash dans votre vétuste demeure !
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4) Préparer votre spectacle de cracheur de feu

Vos talents dans les arts du spectacle sont sans doute incontestables, et 
nous ne nous permettrons pas de les critiquer. Cependant, il paraît plus 
prudent de ne pas cracher du feu à l'intérieur de votre appartement au 
risque de mettre le feu ou pire, de déclencher le bruit strident du 
détecteur de fumée. De plus, cracher en période de pandémie virale est 
inconscient et risque de propager le virus. Un autre argument devrait 
vous convaincre : aucun dragon n'est actuellement confiné dans un 
appartement, prouvant ainsi que ce n'est pas l'endroit pour cracher du 
feu !

 

5) Faire des visio-conférences en petite tenue

Une fois de plus, ne vous méprenez pas : qu'il s'agisse de vos pyjamas 
ou de vos sous-vêtements, vous avez bon goût ! Mais ce ne serait pas 
adéquat de ne pas vous habiller entièrement pour des visio-conférences 
importantes pour ne pas choquer votre employeur qui pourrait ne pas 
apprécier par exemple les motifs excentriques sur les caleçons. 
Néanmoins, le pyjama est tout à fait adapté si vous faites une pyjama 
party par Skype, à condition bien évidemment de respecter les gestes 
barrières.
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6) Lire des magazines stupides

Si vous vous ennuyez, il existe des moyens honorables de vous 
occuper : rêvasser, regarder Netflix, préparer à manger … Mais l'ennui 
n'est pas une excuse pour vous abrutir en regardant ou en lisant 
n'importe quoi. Plus particulièrement, cet avertissement est valable pour 
ce type de magazines :
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Où êtes-vous ?
Pour le savoir, faites le test ! Réponse page 13.

1/ Où habitez-vous ?

A. J'habite un beau coin pas très loin d'ici                              
B. Au pôle nord

2/ Avec qui êtes-vous confinés ? 

A. Vos parents, un animal de compagnie original et deux 
autres animaux qui cohabitent assez mal ensemble
B. Superman      

3/ Que se passe t-il quand il fait froid ?

A. La cheminée elle fume toujours quand y fait froid  
B. Au pôle nord il fait toujours froid de toute façon   

4/ L'autre jour à l'école, vous avez vu un petit gars qui n'est 
pas de chez vous et qui n'a pas de maman n'a pas de papa. 
Que faites-vous ?

A. Vous lui dites : « Viens dans ma maison on n'est pas 
bien gros. Ça n'est pas très grand mais tu y seras bien au 
chaud ! »   
B. Vous respectez la distanciation sociale
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→ Vous avez un maximum de A :

J'suis avec maman, j'suis avec papa
Avec la tortue le poisson rouge et puis le 
chat !

→ Vous avez un maximum de B :

On espère pour vous que vous êtes chez 
vous ou que vous avez une attestation 
dûment remplie !

Henri Dès
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L'Analyse

Vivre le confinement Vivre le confinement 
comme Thomas Pesquetcomme Thomas Pesquet

Dans chaque numéro, nous analysons un 
événement, une chanson, une institution ou 
n'importe quelle chose, mais sans regard critique, 
avec mauvaise foi et de manière brève, le tout 
dans une perspective de valorisation.

Dans la station spatiale 
internationale (ISS), bien connue 
par le Français Thomas Pesquet, 
le confinement est permanent. 
Sans aller dans l'espace, nous 
vivons toutefois confinés. Voici 
quelques inspirations pour vivre 
comme Thomas Pesquet

Vous pouvez blablater en 
russe avec votre 

colocataire !

Ou bien utiliser l'équation 
de Tsiolkovski !



  

→ C'est un véhicule sur roue avec un 
moteur.

→ La voiture était un moyen de 
transport qui permettait de parcourir 
des grandes distances (supérieures à 
1 kilomètre !!)

 

Vous rappelez-vous de ce 
qu'est une voiture ?
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Le dé 
Deux spécialistes débattent sur un sujet 
polémique. Ce mois-ci :

Respirer est-il vraiment 
une bonne idée ?

Oui

Jon Han est passionné de 
biologie, même s'il s'est 
professionnalisé dans la 
vente de barbecue. Durant 
ce confinement, il a pris le 
temps de répondre à ce 
débat.

« Tout d'abord, je dois dire que j'ai bien conscience de l'enjeu 
sociétal abordé par cette question. Il me semble qu'il faut y apporter 
une réponse audacieuse, même si des gens diront que je ne manque 
pas d'air. J'ai quelques connaissances en biologie et sur le 
fonctionnement du corps humain. Ainsi, respirer permet aux individus 
de s'oxygéner et de se débarrasser de CO2. C'est bien, n'est-ce pas ? 
On sait que le CO2 n'est pas très bon pour la santé, et en respirant 
nous rejetons de notre corps cette substance.

Respirer permet d'ajuster notre corps au rythme de la vie, mais là 
je ne détaillerai pas car cela évoque des éléments qui relèvent de la 
philosophie. 

Enfin, quand on est immergé dans l'eau, nous ne pouvons pas 
respirer sans masque respiratoire : ça s'appelle l'apnée. Or, le record 
de temps passé en apnée est très inférieur au record de temps passé 
à respirer l'air de notre monde. Donc pour rentrer dans le Guiness des 
records, respirons !  »
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    Non

Sarah Surpas est une rebelle 
qui se revendique également 
anti-antisystème. Elle se 
méfie des conseils et des 
recommandations émises par 
des personnes ayant 
l'autorité.

« Les personnes que je rencontre respirent en général. Cela m'a fait 
prendre conscience que nous avons intériorisé et que nous appliquons 
certaines choses sans réfléchir. Pourquoi vivre encore plus longtemps 
sous la dictature de l'oxygène ? Moi j'arrête de respirer, pour ne pas 
vivre sous l'oppression des normes biologiques !

En plus … je ne … haaaaaaaaaa ! »

Et vous, qu'en pensez-vous ? Qui a raison ? 
N'hésitez pas à nous faire part de vos avis !



  

¿  Dónde está el gato?
Il s'agit d'une nouvelle rubrique de 2020. Vous devez trouver le chat.
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