Corona 4

« L'humour, c'est l'amour d'entendre rire les gens qu'on aime. »
Nicolas Certenais, chanteur lyrique
« L'humour développe notre sens des proportions et nous révèle que l'absurde rôde
toujours derrière une gravité exagérée. » Charlie Chaplin

« Mais hier tu as dit que tu étais contente
parce que beaucoup de personnes ont écrit sur ton mur »

Marie, 16 ans, avait, en ce vendredi 1er mai, vraiment envie de déguster un Big Mac. Comme sa maman n’a pas de voiture,
l’adolescente a eu l’idée de fabriquer une voiture en carton pour pouvoir se rendre au drive.

Cours d’apprentissage des gestes de distanciation physique

Prêts à embarquer

Robe de distanciation physique, et sociale…

Les Beatles traversant Abbey Road le 8 août 1969.

Les mêmes, à l’heure de la « distanciation physique ».

Le sommelier nouveau est arrivé.

Le monde d’après…

Ci-dessous, quelques liens donnant accès à des textes ou des pièces en mesure de vous
conduire, dans des registres différents, à rire, sourire, réfléchir, vous émouvoir, vous
étonner ou vous émerveiller, en tout cas à rendre votre situation plus agréable.
Tour du monde des statues masquées : https://www.20minutes.fr/monde/diaporama-14621-tour-mondestatues-masquees/similaires
Lutter contre le Covid en supprimant les consonnes : http://www.atelier-imaginaire.com/doc/doc_202.pdf
Les 4 oies gardiennes fidèles d’une grand-mère : https://www.youtube.com/watch?v=zbrdbokys8&feature=emb_err_woyt
Raymond Devos, entouré des élèves du Conservatoire national du cirque, interprète Parler pour ne rien dire :
https://www.youtube.com/watch?v=hz5xWgjSUlk
Mosaïculture de Montréal (26 mn d’enchantement) : https://www.youtube.com/watch?v=pGH8b5GKBEY
Jean d’Ormesson Les roses et les épines de la vie https://www.youtube.com/watch?v=ELo_JLKrTuo
Plácido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti interprètent La donna e mobile (G.Verdi - Rigoletto) :
https://www.youtube.com/watch?v=Aj-sXm-vhMQ

"C'est un moment dramatique et inédit dans l'histoire de notre planète. Il y a une dimension terrible et comme dans
tous ces moments de tensions, paradoxalement, les gens ont besoin d'humour. Et surtout - quand on est dessinateur
de presse - je dirai que dans ce malheur-là on a la chance d'avoir un sujet qui touche tout le monde. C'est à dire
que les gens regardent encore plus les dessins. Cela pourrait être un moment où on ne se renouvelle pas mais
paradoxalement les dessinateurs ont des sujets à l'infini", confie Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse
notamment pour Ouest-France mais également homme de scène. « Avec toute cette actualité angoissante, les
dessinateurs peuvent donc faire rire et peuvent tenir encore plus leur rôle. Pendant la guerre, il y avait beaucoup de
dessin d'humour. Je crois que l'humour accompagne malheureusement toujours la mort. C'est le propre de l'être
humain d'avoir créé dans son cerveau le rire ou le sourire pour pouvoir ne pas être entraîné dans une dépression",
explique-t-il. "Bien entendu, tout est relatif parce que dans nos sociétés à risque, cet événement nous trouble mais il
ne faut pas oublier que dans le monde il y a toute l'année des événements terribles. Mais je dirai que l'humour ne
s'est jamais aussi bien porté. Regardez sur la toile tout ce qui circule et toutes ces vidéos absolument géniales qui ne
sont pas signées par des auteurs. Dans ces moments-là, on est tous des humoristes. On a tous la capacité face à cet
événement de pouvoir créer le contact. Ce côté enfermement a aussi des côtés positifs. On est obligé de faire avec et
de contourner un problème donc on devient plus créatif."

https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-la-fin-du-dessin-de-presse-aunew-york-times-symbole-dune-liberte-attaquee
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