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onjour, nous voici, déjà en décembre, avec un début de mois en demi-teinte, voir dans un flou
« non » artistique, à nous donc d’essayer de faire avec !!!!
Alors avant toute chose : FAITES-VOUS PLAISIR !

« His House », la terreur pure. Pourquoi ne pas prendre du recul et s’administrer quelques frissons
avec un film de confinement ? Les amateurs de cinéma fantastique doivent se ruer sur l’excellent « His
House », de Remi Weekes, sur Netflix. « His House » revisite l’imagerie de la maison hantée pour
relater la difficile intégration de jeunes Africains ayant fui la guerre et désormais persécutés par les
fantômes de leur passé. Non seulement le propos politique est intelligent et pertinent, mais le récit,
qui brille par son humilité, garantit des moments de terreur pure, qui imprègnent durablement la
rétine !!!
Retour à notre réalité qui pourrait nous apparaître comme un film d’horreur….
Mais, FAITES-VOUS PLAISIR de nouveau, avec « L’Arabe du futur » : enfin la suite… Avant le départ de
Kevin pour l’Arabie Saoudite, après son passage à Riesenbeck pour le CSI 3*….
Riad Sattouf avait laissé ses lecteurs KO, il y a deux ans, à la fin du tome 4 de sa série autobiographique
racontant sa jeunesse tiraillée… On a hâte de lire le dernier épisode !!!!!
Comme je vous l’ai annoncé quelques lignes plus haut, revenons à notre période de plus en plus
périlleuse et hasardeuse, au détour de différents choix du gouvernement et du service sanitaire en
proie à de trop nombreux dilemmes, malheureusement !!!!
Et, voilà, le confinement est terminé !!!! Le régime du couvre-feu débute. Il a été confirmé que les
Français devraient respecter un couvre-feu à partir du 15 Décembre, il a été fixé à 20 heures et sera
en place le soir du Nouvel An mais pas le 24 décembre, non-sens total ??? Toujours des « spécificités »
très bizarres, je considère !!!!
Le Premier Ministre a également indiqué que les lieux culturels ne rouvriraient pas le 15 décembre,
comme cela était pourtant prévu à l’origine, « discrimination ». La situation sanitaire est moins bonne
que prévue...
Des restrictions sont donc annoncées. A partir du mardi 15 Décembre, le régime du couvre-feu
remplacera le confinement. Il sera interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin, sauf
dérogations sérieuses. Idem le 31 Décembre (une exception est faite pour Noël, le 24 au soir !). Les
établissements culturels restent aussi fermés pour trois semaines supplémentaires, soit au moins
jusqu’au 7 Janvier.
Vendredi 11 Décembre, COVID-19, déjà un rebond des contaminations …. Le week-end arrive, mais le
déconfinement du secteur culturel s’éloigne. Contrairement à ce qui était précédemment envisagé,
les musées, les cinémas et autres salles de spectacle resteront fermés pendant encore au moins trois
semaines… D’ici là, on redouble de prudence, on s’arme de patience et on flâne dans les rues de Paris,
à la recherche de ses recoins insoupçonnés et des vestiges de sa tumultueuse histoire… Ce dimanche,
on vous raconte le sinistre passé des Buttes-Chaumont, l’histoire d’une ambassade oubliée ou encore
les débuts du télégraphe…. En attendant la réouverture des restaurants, nous vous conseillerons des
adresses de gourmet, en vente à emporter !!!!
Alors essayons de nous évader….
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Saviez-vous que la Tour Eiffel avait une cheminée ? Avant de passer à l’électricité, les ascenseurs de la
Dame de Fer ont été alimentés pendant une dizaine d’années par des machines à vapeur, les fumées
étaient évacuées par un conduit menant à cette cheminée haute de 12,50 mètres. On aperçoit ses
briques entre les arbres près du pilier ouest.
Avec ses frises et ses garde-corps façon moucharabiehs, le 18, rue des Mathurins arbore un style
mauresque. Construit en 1876 en pleine vogue orientaliste, le hammam a accueilli Léon Gambetta, le
baron Haussmann et le duc d’Aumale. Les femmes, admises seulement certains jours, devaient
emprunter une autre entrée, au 47, Boulevard Haussmann….
LÀ OÙ IL NE S’EST RIEN PASSÉ :
Parmi les innombrables plaques commémoratives de Paris, celle du 50, rue de Charenton est la plus
surréaliste. Facétieuse, même, elle indique : « Le 17 Avril 1967, ici, il ne s’est rien passé ». Elle est
l’œuvre de deux artistes anonymes au début des années 2000.
Une célébration de l’ordinaire face aux calamités….
En 1840, Honoré de Balzac est criblé de dettes. Il s’installe dans le village de Passy sous le
pseudonyme de Mr Breugnol. Le pavillon possède deux entrées, la principale au 47, rue Raynouard et
la seconde au 24, rue Berton. Pratique pour fuir les créanciers ! Pour rendre visite à l’écrivain, il fallait
connaître le mot de passe, comme « la saison des prunes est arrivée ».
LE PASSÉ ENFOUI DES BUTTES-CHAUMONT : Les Buttes-Chaumont n’ont pas toujours été aussi
bucoliques. Depuis le Moyen-Âge, elles ont accueilli une potence, une décharge, un centre
d’équarrissage puis des carrières de gypse, exploitées jusqu’en 1860. Napoléon III décida de
transformer cette zone désolée en jardin. Il fallut y apporter plus de 200.000 mètres cubes de terre.
Pensons maintenant au plaisir de la table, car si les restaurants sont encore fermés, nous pouvons
obtenir des plats savoureux à domicile : DUCASSE CHEZ MOI !
TROIS CHEFS EN UN : Ducasse à la maison ? C’est possible, et en trois versions. Pendant cette période
de confinement, le chef a décidé de réunir trois de ses restaurants dans une seule cuisine, celle de
Champeaux, dans le ventre de Paris. Cucina pour la dolce vita, Spoon pour les âmes voyageuses et
Champeaux pour la ripaille. Cela donne un mélange super gourmand comme ce savoureux thon rouge
Bangalore, la joue de bœuf fondante aux carottes ou encore les spaghettis à la mongole sans sérénade
mais avec du goût. En dessert, c’est aussi bon : kiwi Ankara avec poivre et labneh, savarin au rhum et
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chantilly et tiramisu. C’est de Champeaux que partent toutes les commandes. Bon à savoir : nouvelle
carte à partir du 15 Décembre !!!!1
ÇA NOUS RÉJOUIT : Deux cents lettres d’amour datant de la Seconde Guerre Mondiale retrouvées dans
une déchetterie. C’est une belle histoire qui aurait dû finir dans un incinérateur. Le 2 Décembre, une
salariée d’un bureau d’études pour l’environnement est missionnée à la déchetterie de Saint-Jeand’Angély (Charente-Maritime). Sur place, elle est attirée par le contenu d’une benne à ordures,
particulièrement par un petit paquet qui se cache sous une pile de vieux journaux. Ce sont deux cents
lettres qui datent de la Seconde Guerre Mondiale. Cécile décide alors de lancer un appel à témoins sur
les réseaux sociaux. Des descendants se manifestent, reconstituant le puzzle : Aimée a bel et bien
existée, elle s’est mariée à 17 ans avec un soldat, Pierre, parti au front. Le jeune couple aura deux filles
dont l’une est toujours en vie et qui s’est empressée de se rendre à la déchetterie pour recoller les
bouts de son histoire… Quoi de plus émouvant pour cette fin d’année maussade !!!!2
ÇA NOUS RÉJOUIT AUSSI : Un frigo dans la rue pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la
précarité….
A Clermont-l’Hérault, une commune de 10.000 habitants dans l’Hérault, un réfrigérateur blanc posé
sur une palette a été installé en centre-ville, avec une consigne sur sa porte : « Solidarité, Partage,
Don ». Le principe de ce frigo libre-service est simple : chacun y dépose ce dont il n’a pas besoin et y
prend ce dont il a besoin. Le but, lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité. Chaque jour,
David Bour (32 ans) inspecte et nettoie l’appareil. Il a également démarché un supermarché et des
petits commerces locaux pour récupérer leurs invendus alimentaires !!!!! Chapeau bas, Monsieur…3
Et, pendant ce temps me direz-vous, Kevin, Ludovic, Tolède et Visconti sont restés à Riyadh, pour la
deuxième semaine du concours 4*, qui sera cette fois un 5*… Ce concours a pris place dans un lieu
magnifique avec un stade équestre formidable creusé dans la roche… Tout le comité organisateur avec
Ramzy al Duhamy (médaillé de bronze par équipe aux JO de Londres) met tout en œuvre pour que le
concours se déroule dans une très bonne ambiance et une vie sociale très agréable pour tous les
cavaliers présents qui même s’ils sont peu nombreux, sont des cavaliers de renom, qui sont là pour
leur sport… Merci à tous...

1

Article « Ruelle médiévale, temple antique et adresses gourmandes… 13 curiosités de Paris à (re)découvrir »
par Aude Le Gentil, le 12 décembre 2020 dans Le Journal du Dimanche
2
Article « 200 lettres d’amour de la Seconde Guerre Mondiale ont été sauvées de la déchetterie » par L’Obs, le
4 décembre 2020
3
Article « Occitanie, il installe un frigo solidaire dans la rue pour aider les gens dans le besoin » par le Ouest
France, le 11 décembre 2020
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En revanche, avant les fêtes, nous devons tous être responsables !!!!
Nous sommes le mardi 15 Décembre et c’est une nouvelle étape du déconfinement progressif qui
s’enclenche aujourd’hui !!
NOTRE TOPO D’ACTU :
Couvre-feu, attestation, déplacements ; ce qui change avec le déconfinement…. Deux semaines après
la réouverture des commerces non-essentiels, la France aujourd’hui entre dans la deuxième phase de
son déconfinement et voici ce qui change !!!
- Un couvre-feu à la place du confinement : dès ce soir, comme prévu, un couvre-feu sera instauré sur
tout le territoire métropolitain de 20 heures à 6 heures du matin. Il ne sera levé que pour la nuit du 24
au 25 décembre pour permettre aux familles et proches de se réunir pour le réveillon de Noël, dans la
limite de six adultes maximum (facile à vérifier !!!!). Seuls les départements et territoires d’Outre-Mer,
hormis 13 communes de Guyane ne sont pas concernés.4
- L’attestation de sortie disparaît en journée, mais restera obligatoire aux heures du couvre-feu….
- La pratique du sport en intérieur autorisée pour les mineurs. Pour les adultes, seuls les sportifs de
haut niveau, les étudiants en éducation physique ou les personnes qui se voient prescrire du sport par
ordonnance peuvent reprendre leur activité physique…
Pour les activités neurones : « Les Enfiévrés », Ling Ma renouvelle le genre post-apocalyptique… Avec
« Les Enfiévrés », la romancière américaine Ling Ma pointe les dérives du monde moderne dans un
récit cynique et intelligent5. Lire aussi : « Ohio », la bannière étoilée de Stephen Markley…
- Macron positif au Covid, la classe politique à l’isolement : Un seul être est positif et toute la vie
politique est dépeuplée... Depuis l’annonce par l’Elysée, d’un dépistage positif d’Emmanuel Macron
au Covid-19 et de sa mise à l’isolement, nombre de personnalités qui l’ont croisé ces derniers jours se
sont elles aussi placées à l’isolement 6…

4

Article « Couvre-feu, attestation, déplacements : ce qui change avec le déconfinement » par Thomas Liabot, le
14 décembre 2020 dans Le Journal du Dimanche
5
Article « Les Enfiévrés, Ling Ma renouvelle le genre post-apocalyptique » par Élise Lépine, le 16 décembre
2020 dans Le Journal du Dimanche.
6
Article « Macron positif au Covid-19 : et maintenant que va-t-il se passer pour le chef de l’Etat ? » par Michaël
Bloch, le 17 décembre 2020 dans Le Journal du Dimanche.
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- Dix-huitième album solo pour Mc Cartney : 78 ans, il affiche une inspiration intacte, presque
insolente. Deux ans après Egypt Station (classé N°1 aux USA lors de sa sortie), Paul Mc Cartney signe
son retour avec le 18e album de sa carrière solo. Et c’est plutôt une belle surprise. Créé en autarcie
durant son confinement dans sa ferme de l’East Sussex, Mc Cartney III a en effet été enregistré par
l’ex-Beatles sans producteur ni musiciens. Il s’inscrit dans la lignée de ses opus solitaires publiés à des
étapes cruciales de sa carrière… Composé de onze titres dont un blues instrumental épique, cet album
alterne ballades graciles, rocks furibard et pop classique. Sir Paul se démultiplie pour jouer de tous les
instruments (basse, guitare, clavier, batterie…), et son sens mélodique comme sa voix n’ont pas pris
une ride 7!!!!
En revanche, pour le début des vacances de Noël une situation épidémique qui s’aggrave : A quelques
jours de Noël et alors que débutent les vacances scolaires, l’évolution de l’épidémie est jugée
« préoccupante » par Santé publique France. « Nous sommes vraiment sur une augmentation de la
circulation du virus, une reprise de l’épidémie », a indiqué l’épidémiologiste Sophie Vaux8 ….
Je préfère vous quitter aujourd’hui, juste avant Noël, la situation n’est pas des plus sympathique et je
ne veux pas finir ce mois, ni cette année, sur des journées encore plus catastrophiques… En Normandie,
les jours sont pluvieux et gris mais au moins nous bénéficions d’une vie qui ne fait pas partie en soi,
d’une vie à « haut risque » …
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BONNE FIN D’ANNÉE A TOUTES ET TOUS.
Profitez de ces fêtes en gardant s’il vous plaît tous les gestes « barrières » en tête pour votre bien être
et celui de vos proches…
MERCI À VOUS !!!!!
ET À L’ANNÉE PROCHAINE…
Diane

7

Article « Paul McCartney en grande forme pour son 18ème album solo » par Eric Mandel, le 17 décembre 2020
dans Le Journal du Dimanche.
8
Article « Santé publique France alerte sur une « reprise » épidémique « préoccupante » à la veille des fêtes »
par Ouest France, le 18 décembre 2020.
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