
Lors de son allocution de lundi, le Président Macron a annoncé un renforcement des mesures contre le coronavirus. AFP
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Le Royaume-Uni veut immuniser sa population contre le Covid-19
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Un méga-câble sous-marin pour Internet va arriver en Vendée
France
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«�NOUS SOMMES EN GUERRE CONTRE 
UN ENNEMI INVISIBLE PORTÉ PAR TOUS�»
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Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).  L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS
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La dessinatrice Mathou sort une BD sur les peurs et phobies– 08Interview



Contexte

Il y a… 80 ans L’Italien Benito Mussolini et l’Allemand Adolf Hitler se rencontraient au col du 
Brenner (Alpes). Les deux dictateurs préparaient leur alliance contre la France et l’Angleterre.

Mercredi 18 mars 2020 uniquement par abonnement

02 ÉvÉnement

 « toute l’aCtIon du gouvernement doIt être 
tournée vers le Combat Contre l’épIdémIe. »

Face à une situation d’une gravité exceptionnelle, des restrictions inédites 
ont été décidées lundi en France, pour une durée indéterminée.

courses, faire un peu d’acti-
vité physique (seul) autour du 
domicile ou « aller au travail, 
quand le travail à distance 
n’est pas possible », a détaillé 
Emmanuel Macron. Toute 
infraction à ces règles sera 
sanctionnée par la police. 

• Fermeture des frontières. 
Les frontières à l’entrée de 
l’Union européenne (UE) et 
de l’espace Schengen sont 

désormais fermées : « Tous les 
voyages entre les pays non 
européens et les pays de l’UE 
sont suspendus pendant 
30 jours », a-t-il indiqué. 

• Soutien aux hôpitaux et aux 
personnels soignants. Des 
masques de protection seront 
livrés aux personnels hospita-
liers et aux médecins, en prio-
rité dans les « 25 départe-
ments les plus touchés » 

Coronavirus : « Limiter 
au maximum les contacts »

plus permis. « Nul ne peut 
savoir combien de temps ça 
va durer », a précisé le Prési-
dent. Afin de « limiter au maxi-
mum les contacts », il ne sera 
donc plus possible de « retrou-
ver ses amis ou aller au parc ». 
À Paris, par exemple, les parcs 
et jardins sont fermés. Dans 
toute la France, « seuls doi-
vent demeurer les transports 
absolument nécessaires »  : 
« pour se soigner », faire ses 

les faits

Le Président Macron 
a annoncé, lundi soir, 
des mesures plus 
strictes en vue de 

lutter contre la propagation 
de l’épidémie de coronavirus 
dans le pays (lire aussi p. 4).

Il a dit
• Réduction des déplace-
ments. Depuis hier, les dépla-
cements des Français sont 
réduits, pour au moins 15 jours. 
Les regroupements exté-
rieurs, ainsi que les réunions 
familiales ou amicales, ne sont 

…

2 La région est en quaran-
taine depuis le 23 jan-

vier (L’aCtu d’hier). Le 
nombre de cas diagnosti-

1 Le Covid-19 est une 
maladie provoquée par  

un nouveau virus apparu fin 
2019 à Wuhan, en Chine.

qués et de décès chute. 
Désormais, il y a davantage 
de cas et de décès dans le 
reste du monde qu’en Chine.

  
pour ÉCrire au rÉDaCteur en Chef > f.Dufour@pLaybaC.fr
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ChIffres 
Clés

100 000
policiers et 
gendarmes 
s’assureront  
de l’application des 
mesures de restriction. 
Ils infligeront des 
amendes allant  
jusqu’à 135 euros.

5
C’est le nombre 
maximal de 
personnes
avec qui entrer en 
contact chaque jour, 
selon une recomman-
dation du ministre 
de la Santé. « Chaque 
contact évité peut 
être une vie sauvée. »

6
C’est le nombre 
de fois que 
le président  
a prononcé la phrase 
« Nous sommes en 
guerre », dans son 
discours, lundi. Il n’a 
jamais dit le mot 
« confinement ».

espace schengen
Territoire européen où 
les personnes circulent 
librement (pas de contrôles 
aux frontières). Il concerne 
26 États, dont 22 de 
l’Union européenne.

hôpital de campagne
Établissement de soins 
provisoire, mis en place 
en cas de catastrophe, 
ou près d’une zone de 
combat ou lors de grandes 
manifestations populaires.

réforme des retraites
Modification du système 
de calcul des retraites en 
France pour un système 
universel (le même pour 
tous), ayant engendré des 
grèves et des manifs depuis 

décembre. Elle vient d’être 
adoptée à l’Assemblée 
nationale après un recours 
du Premier ministre au 49.3 
(L’ACTU no 6162, p. 5), 
mais devait encore être 
examinée par le Sénat. 

mots Clés

(depuis hier), puis dans 
toutes les pharmacies. Des 
militaires aideront à déplacer 
les malades pour « réduire 
l’encombrement des hôpitaux 
de certains territoires », les 
plus touchés. Un hôpital de 
campagne du service de 
santé des armées sera déployé 
« dans les jours à venir en 
Alsace », pour venir en aide 
aux hôpitaux de la région 
Grand Est, débordés. Dans 
toute la France, des taxis et 
des hôtels seront mobilisés 
pour les déplacements et le 
logement des personnels  
soignants. Un service mini-

artisans. « Aucune entreprise 
ne sera livrée au risque de 
faillite, a dit le Président. Cel-
les qui font face à des difficul-
tés n’auront rien à débourser, 
ni les impôts, ni les cotisations 
sociales. » Leurs loyers et leurs 
factures d’eau, d’électricité et 
de gaz sont suspendus. 

• Report des élections. Le 
Président a annoncé le report 
du second tour des élections 
municipales, sans préciser la 
date. 30 000 communes (sur 
les 36 000) ont élu un conseil 
municipal dès le premier tour, 
dimanche dernier.    S. L.

… mum de garde est en place 
pour s’occuper des enfants 
des médecins.

• Suspension des réformes. 
Toutes les réformes en cours 
sont suspendues, y compris 
celle des retraites : « Toute 
l’action du gouvernement et 
du Parlement doit être désor-
mais tournée vers le combat 
contre l’épidémie », a affirmé 
Emmanuel Macron.

• Soutien économique. L’État 
va créer un fonds de solida-
rité pour aider les entrepre-
neurs, les commerçants et les 

3 L’épicentre de l’épidé-
mie s’est déplacé en 

europe. plusieurs pays 
ont choisi, à leur tour, 

de confiner leur population. 
but : réduire au maximum 
les contacts, et donc 
la propagation du virus.  

4 La france a décidé de 
fermer ses établisse-

ments scolaires et les 
commerces non indispensa-

bles. mais des français n’ont 
pas respecté les consignes 
le week-end dernier. L’épi-
démie progresse toujours.
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Bouches-du-
Rhône (13)

Marseille

Vendée (85)

Saint-Hilaire-
de-Riez

Pas-de-Calais (62)

Calais Pas-de-Calais 
(62)

Saint-Omer

seine-et-Marne (77)

Réau

Hérault (34)

Montpellier

LE SAVIEZ-VOUS ?

85�% des malades ont peu 
ou pas de symptômes. 
Vrai ou faux�? 

Vrai, dit le ministre de la Santé.

sUIVI FRANCE

2�000
tests

de dépistage du coro-
navirus environ sont 
pratiqués chaque jour, 
a indiqué dimanche 
soir le ministre de la 
Santé, sur France 2. 
On dénombrait lundi 
soir 6�633 cas (1�210 
de plus en 24 heures) 
et 148 morts (+�21).

ment les mains, nettoyer les 
surfaces, aérer… Il ne doit pas 
appeler le 15 ni se rendre aux 
urgences, mais peut télépho-
ner à son médecin (sans y aller 
directement).
• «�Si, après avoir eu de la fi è-
vre et de la toux pendant plu-
sieurs jours, le malade ressent 
des difficultés respiratoires 
ou des signes d’étou� ement, 
il peut appeler le 15. Qu’il n’aille 
pas aux urgences ou chez le 
médecin, pour éviter les ris-
ques de propagation�», expli-
que le ministère de la Santé.  

  Les faits 

 Dans plusieurs dépar-
tements, le 15 (numé-
ro du Samu) était 

saturé d’appels et les services 
d’urgence des hôpitaux res-
taient débordés en début 
de semaine. Qui appeler et 
quand lorsque l’on pense avoir 
contracté le coronavirus�?  

  Comprendre 
 • En cas de symptômes légers 
(rhume, toux sans difficulté 
respiratoire, petite fi èvre…), il 
faut rester chez soi et prendre 
du paracétamol (et pas d’anti-
infl ammatoires type aspirine 
ou ibuprofène). Le malade 
doit protéger ses proches�: se 
réserver une pièce, porter un 
masque, se laver régulière-

 CALAIS 
 Une rixe éclate entre 
une centaine de migrants 
 Des a� rontements opposant des 
migrants soudanais à des migrants 
érythréens a éclaté dimanche à 
Calais, avant d’être stoppés par 
les forces de l’ordre. Une centaine 
de migrants ont été impliqués dans 
la bagarre. Une quinzaine d’entre 
eux ont été légèrement blessés. 
Certains ont été soignés sur place 
par les sapeurs-pompiers, d’autres 
ont été hospitalisés. 

L’ancienne championne de danse 
sur glace Nathalie Péchalat, 36 ans, a été 
élue samedi à la présidence de la Fédé-
ration française des sports de glace.

15, urgences, médecin…
qui et quand consulter�? 

FRANCE

www.worldometers.info/coronavirus/#countriesSITE DU JOUR : 
Connaître l’évolution de la pandémie de Covid-19 pays par pays.

TF1 s’est hissée dimanche soir en tête des audiences 
télé grâce à la redi� usion du fi lm Les Tuche, avec 
Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. Cette comédie 
de 2001 a attiré 5,66 millions de téléspectateurs. 

C’EST DIT FRANCE
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«�On sait que le virus passera 
probablement par plus 
de la moitié d’entre nous.�»

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale 
(sur Franceinfo). «�Et c’est d’ailleurs ça qui met fi n au 
virus puisque ça crée une forme d’immunité majoritaire, 
donc le virus s’éteint de lui-même�», a-t-il ajouté.

LA QUESTION 
Coronavirus�: en quoi consiste le stade 4
du plan de lutte contre l’épidémie ? 
  Contexte.   Le pays est passé, 
samedi, au stade 3 du plan 
de lutte contre la maladie à 
coronavirus Covid-19�: le virus 
Sars-CoV-2 circule désormais 
activement sur le territoire et 
des mesures sont prises pour 
atténuer les conséquences 
de l’épidémie.
  
  Réponse.   Le stade 3 est le 
plus critique. Le stade 4 cor-
respond au dernier stade de 
l’épidémie, celui du retour 

progressif à la normale, avec 
la fi n des restrictions prises 
par le gouvernement. Le 
stade 1 avait pour objectif 
de freiner «�l’introduction 
du virus sur le territoire�», le 
stade 2 de «�freiner�» sa pro-
pagation, Lundi, un faux arti-
cle partagé des millions de 
fois sur les réseaux sociaux 
annonçait que la France était 
passée au stade 4 du plan et 
que ses villes étaient placées 
«�en quarantaine�».   

FRANCEsUIVI

sUIVI

sUIVI

AFP

 SAINT-OMER 
 28 ans de prison pour 
le braqueur Redoine Faïd 
 Le braqueur multirécidiviste Redoine 
Faïd a écopé en appel de 28 ans de 
prison, vendredi, à Saint-Omer, pour 
l’attaque d’un fourgon blindé en 2011. 
C’est 10 ans de plus que lors du pre-
mier procès. Il avait déjà été condamné 
pour un braquage raté ayant coûté la 
vie à une policière municipale, en 2010. 
Il doit encore être jugé pour sa spec-
taculaire évasion en hélicoptère de la 
prison de Réau (L’ACTU no�5721). 
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PHOTO DU JOUR 

Patience.
Les fi les d’attente 

se sont multipliées 
lundi à l’entrée 
des magasins 

d’alimentation, qui 
laissent entrer les 

clients au compte-
gouttes (comme 

ici, à Montpellier).

L’ex-prêtre Bernard Preynat a écopé, lundi, 
de cinq ans de prison pour des agressions sexuelles 
sur de jeunes scouts du diocèse de Lyon, a� aire 
à l’origine du scandale Barbarin (L’ACTU no�6136).

Après la di� usion, le week-end dernier, de photos 
montrant des lieux publics remplis de monde en 
pleine épidémie de Covid-19, la Ville de Paris a 
décidé, lundi, de fermer tous ses parcs et jardins.

L’opérateur Orange vient de 
déployer, à Saint-Hilaire-
de-Riez, un câble… sur la 

plage. Il sera relié dans les mois à 
venir à l’un des immenses câbles 
sous-marins par lesquels transite 
la quasi-totalité du trafi c Internet 
mondial. Long de 6�000 kilomè-
tres, le nouveau câble transatlan-
tique appartiendra à Google. 
Baptisé «�Dunant�», en hommage 
au fondateur de la Croix-Rouge, 
Henry Dunant (1828-1910), il par-
tira de l’État américain de Virgi-
nie. C’est le premier entre les 
deux pays depuis 15 ans. Ce câble 
renfermera 12 paires de fibres 
(contre 6 ou 8 habituellement). 
Il permettra d’atteindre «�une 
vitesse de transmission inégalée�», 
rapporte Sciences et Avenir.

 C’EST DINGUE 
 MARSEILLE 
 Des braqueurs… 
d’urne électorale 
 Des hommes munis de fausses 
armes ont tenté de voler une urne 
dans un bureau de vote de Mar-
seille, dimanche. Puis ils ont pris la 
fuite. Une enquête a été ouverte. 

Le câble sous-marin transatlantique 
de Google arrivera en Vendée

SAINT-HILAIRE- DE-RIEZ

MONTPELLIER

www.worldometers.info/coronavirus/#countries
  «�Les maladies suspendent nos vertus et nos vices.�»   Vauvenargues (1715-1747), écrivain  
CITATION DU JOUR
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Planète 
rouge. Des 
sapeurs-
pompiers 
luttaient contre 
des feux de forêt, 
dimanche, près du 
Cap. Des véhicules 
ont été détruits 
par les fl ammes.

Le chanteur américain Childish Gambino (L’ACTU 
no�5944) a sorti un album surprise dimanche. 
Le disque est disponible à l’écoute gratuitement 
sur le site www.donaldgloverpresents.com.

Frozen 2 has been released on Disney Plus 
Sunday, several months early to give families 
cooped up by the coronavirus a welcome 
distraction, Disney announced (with AP).

AFRIQUE DU SUD
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VA VOIR AILLEURS
Au Japon, on célèbre l’arrivée du printemps en se réunissant sous les cerisiers en fl eurs.

Après le premier décès 
américain lié au corona-
virus, début mars, deux 

frères du Tennessee ont acheté 
17�700 fl acons et bouteilles de gel 
antiseptique. Ils projetaient de les 
revendre plus cher sur Internet. 
Noah a parcouru 2�000 kilomètres 
pour dévaliser pharmacies et 
supermarchés, pendant que Matt 
préparait les espaces de range-
ment. Ils ont vendu leurs 300 pre-
miers fl acons entre 7 et 62 euros 
pièce. Mais les frères ont été signa-
lés par des internautes. Amazon et 
eBay les ont alors bloqués, ces pla-
teformes refusant que des usagers 
profi tent de la crise sanitaire. Noah 
et Matt se sont résolus à distribuer 
leurs réserves aux habitants de 
leur État qui en avaient besoin.

C’EST DINGUE 
 ÉTATS-UNIS 
 Oublier les désagréments 
du confi nement en chanson 
 Enfermés chez eux depuis la ferme-
ture de leurs écoles, de nombreux jeu-
nes Américains passent le temps et se 
remontent le moral en chantant sur 
Internet. Sur les réseaux sociaux, des 
centaines d’entre eux postent, sous le 
mot-clé #SunshineSongs, des vidéos 

dans lesquelles ils 
reprennent les airs 
des grandes comé-
dies musicales.  

Bannis d’Amazon et d’eBay pour 
avoir voulu tirer profi t du coronavirus 

ÉTATS-UNIS

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

– 2�°C

41�°C

 Reykjavik 
 Islande 

 Niamey 
 Niger 

États-Unis
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel est le nom du service de 
santé publique britannique ?

National Health Service (NHS).
6ans

GRÈCE

C’est l’âge, selon la chaî-
ne de télé publique ERT, 
d’une petite fi lle morte 
lundi dans le camp de 
migrants surpeuplé de 
Moria (L’ACTU no�6127), 
sur l ’ î le grecque de 
Lesbos. Son décès est 
dû à un incendie ayant 
démarré dans un conte-
neur transformé en 
habitation de fortune.
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 ROYAUME-UNI 
 Les supermarchés 
appellent à la raison  
 Magasins dévalisés, explosion 
des commandes sur Internet… 
Les supermarchés britanniques 
ont appelé les consommateurs à 
la raison lundi, face aux compor-
tements irresponsables de cer-
tains clients. «�Il y a assez pour 
tout le monde si nous travaillons 
ensemble�», a�  rment-ils. Plusieurs 
enseignes ont décidé de rationner 
certains produits sur lesquels 
se jettent les consommateurs, 
comme le papier toilette. 

Une explosion survenue dimanche près d’un oléoduc 
à Lagos, plus grande ville du Nigeria, a fait au moins 
19 morts et des dizaines de blessés. De nombreux 
bâtiments, dont un pensionnat, ont été détruits.

Un homme reconnu coupable d’avoir assassiné 
19 handicapés mentaux en 2016 a été condamné à la 
peine de mort, lundi, au Japon. Ses victimes vivaient 
dans une résidence dans laquelle il avait travaillé.

«�C’est parfait pour profi ter 
des siens, on n’a pas toujours 
le temps pour le faire.�»

C’EST DIT 

Lionel Messi (sur Instagram). La superstar du foot 
encourage ses fans à rester chez eux pour se protéger 
du coronavirus et, ainsi, profi ter de leurs proches. 

ESPAGNE

taine immunité.�» Le plan�: 
développer l’«�immunité col-
lective�» afi n d’éviter un second 
pic épidémique en cas de 
retour du coronavirus. Cette 
approche est critiquée, car 
elle nécessite que 60�% de la 
population soit infectée. Le 
ministre de la Santé a tenté 
d’éteindre la controverse, rap-
pelant que l’immunité collec-
tive était un «�concept scienti-
fi que�». «�Notre politique est de 
protéger des vies et de vaincre 
ce virus�», a-t-il ajouté. Lundi, 
le bilan était de 1�543 malades 
et 53 morts.     R. V. 

  Les faits 

 Lundi, le Royaume-Uni 
n’avait pas ordonné de 
fermeture de magasins 

ou d’écoles pour lutter contre 
le coronavirus. Il appelait juste 
à éviter tout «�contact social�» 
et déplacement «�non essen-
tiel�», en cessant d’aller au pub 
et en favorisant le télétravail. 
Et il conseillait aux habitants 
de se laver les mains et de res-
ter confinés pendant sept 
jours en cas de symptômes.  

  Comprendre 
 Le conseiller scientifi que du 
gouvernement a détaillé sa 
stratégie�: «�Il n’est pas possible 
d’éviter que tout le monde 
attrape le virus. Il faut que la 
population acquière une cer-

Pari�: l’« �immunité collective�» 
face au coronavirus

ROYAUME-UNI
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 Disabled  �:   handicapé. 

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [chāo shì]   =   supermarché 

LA QUESTION 
Il y a 55 ans, quel est le premier pays à avoir 
réussi une sortie spatiale extravéhiculaire�?
  Contexte.   On célèbre aujour-
d’hui le 55e anniversaire de 
la première sortie spatiale 
extravéhiculaire.   

  Réponse.   C’est l’URSS (vaste 
État ayant regroupé la Russie 
et d’autres pays de 1922 à 
1991). Le 18 mars 1965, le cos-
monaute Alexeï Leonov est 
sorti pendant 12 minutes de 
la capsule spatiale Voskhod 2, 
à laquelle il n’était relié que 

par un «�cordon ombilical �» de 
cinq mètres. Leonov a été 
frappé par le silence et la dif-
ficulté de se mouvoir dans 
l’espace. Cette première s’est 
déroulée en pleine compé-
tition avec les États-Unis 
pour la conquête de l’espace. 
En 1961, les Russes avaient 
envoyé le premier humain 
dans l’espace (Youri Gagari-
ne). En 1969, des Américains 
ont marché sur la Lune.   

ESPACE

SUIVI

Russie

Afrique du Sud

Espagne

Grèce

Royaume-Uni
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son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles, au Cartable 
Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de 
l’enfant sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.

À RENVOYER À :  L’ACTU – 60643 CHANTILLY CEDEX

-41 %
-18 %

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 
Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

L’ACTU sera envoyé chaque 
jour, du mardi au samedi, et 
son hebdo My Weekly, chaque 
mercredi, si j’ai souscrit cette 
offre.

  SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus 
d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 

rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont 
susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur 
la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, 

contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - abo.playbac@ediis.fr - 
Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger 

et les DROM-COM, nous contacter. 
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“Exprimer ses peurs ne fait pas 
de nous des handicapés du bonheur”

Mathou est née en 1983 à Angers (Maine-et-
Loire). Elle obtient un bac S en 2001, fait une 
année d’hypokâgne, puis intègre Science-Po 
Aix (Bouches-du-Rhône). Elle ouvre son blog 

en 2007 (http://crayondhumeur.blogspot.com). 
Sa BD Les Wonderwomen aussi mettent une 
culotte gainante sort en 2016. Son nouvel album, 
Peurs bleues, vient de paraître chez Delcourt.

  On vous connaît pour vos BD optimistes et joyeuses, mais vous 
venez d’en publier une sur… les peurs. C’est contradictoire, non�?  
 Mathou�: Les gens me voient en e� et comme l’illustratrice de la bonne 
humeur, mais il y a peut-être erreur… Je prône une déculpabilisation et 
je combats les injonctions à la perfection. Cela traduit e� ectivement 
une forme d’optimisme et de gaieté. Mais exprimer ses peurs ne fait pas 
de nous des gens de moindre valeur, des handicapés du bonheur ou 
des personnes incapables de profi ter de la vie.     

  Comment cette idée de BD vous est-elle venue�? 
 Le dessin de la première page, où mon personnage est allongé par 
terre et écrasé de soucis, avait été publié sur les réseaux sociaux, rece-
vant un accueil fort. J’ai réalisé que beaucoup de gens partageaient des 
angoisses, des pressions, doutaient ou étaient paralysés par leurs peurs. 
On a le droit d’avoir des faiblesses. Ce livre est parti de là. J’ai élargi aux 
peurs et aux phobies pour ajouter de l’humour.     

  Parmi vos peurs, laquelle est la plus grande�? 
 En écrivant ce livre, j’ai réussi à en mettre certaines à distance, en par-
ticulier celles qui relèvent de la phobie�: ascenseur, avion… Je ne maî-
trise pas bien celles pour lesquelles j’ai le moins d’autodérision et d’hu-
mour�: la peur des miroirs, la peur du regard des autres… Bref, ce sont 
les peurs sociales et celles qui relèvent d’une injonction à être ou à agir 
de telle ou telle manière pour être heureux et réussir sa vie.      

  Avez-vous des peurs inavouables�? 
 Non. Mais je regrette d’en avoir oublié certaines. Par exemple, dans le 
grand bain à la piscine, j’ai peur qu’un requin sorte de la grille du fond 
du bassin et me bou� e�! Cela ferait un chouette dessin.     

  Comment réagissez-vous face au coronavirus�? 
 Ma mère étant médecin, je n’ai jamais vraiment eu très peur de la mala-
die. Mais là, c’est tellement exceptionnel et fou que l’on angoisse tous.    
  Par Audrey Nait-Challal 

POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ? La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr
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