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PRÉFACE

Cet ouvrage que vous tenez dans les mains est avant tout le fruit 
d’un pari gagné après un débat endiablé autour d’un verre de 
socca et d’une part de liqueur de caroube. Celui de montrer aux 
générations futures ce que fut la vie réelle en principauté durant 
ces temps d’obscurantisme confinatoire, et de liberticides 
masqués. Une sorte de témoignage pour la postérité de ceux qui 
pourront dire « j’y étais ».

La COVID-19 est évidemment le fait marquant de cette 
année  2020. C’est l’information, avec un grand « L’ », qui a 
gangrené toutes les rédactions de par le monde. À la Gâchette de 
Monaco, nous avons cependant été aidés au plus haut point par 
le confinement qui nous a permis d’asservir nos stagiaires 
jusqu’à plus soif, afin de diffuser du contenu comme jamais nous 
ne vous en avions proposé, y compris en période d’élections 
nationales. Être à la pointe de l’information, en direct de notre 
balcon, nourrir les débats et les questions qui comptent, sans 
bouger de nos bureaux, et donner à la population monégasque le 
meilleur du sachoir, certains ne l’ont même pas envisagé, nous 
l’avons fait.

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis 1295, nous employons les 
meilleurs stagiaires du monde. Leurs enquêtes repoussent les 
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limites, et rien ne leur échappe, surtout ce 
qui se trouve au-delà des frontières du réel. 
Rien dans ce livre n’est le fruit d’une 
quelconque tentative de manipulation de 
masse, ou d’une volonté de nuire. Non, il 
s’agit du talent journalistique d’investigation face aux affres de 
l’histoire. 

Alors que nous envisageons une année  2021 nettement plus 
calme, avant le retour des tempêtes politiques et des buffets 
sur-vitaminés pour 2022, nous n’oublions pas l’odeur de gel 
hydroalcoolique que va laisser 2020 sur la frise chronologique de 
l’humanité. Ce recueil du meilleur de la Gâchette en est la preuve. 

Et vous aussi, après l’avoir lu, vous pourrez dire « j’y étais ».

Enfin, je terminerai par une citation d’un grand ami écrivain, dont 
les textes sont repris en exemple partout dans le monde : « Lorem 
ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum 
volutpat. »

Jean-Kevin B.  
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LA COVID19 À MONACO
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À moins d’avoir vécu au fin fond du parking de la Condamine 
depuis 12 mois maintenant, vous savez que la COVID-19 est la 
nouvelle arme de manipulation massive, inventée par Bill Gates 
avec le soutien des Chinois du FBI, dans le but de contrôler la 
population par la peur, et de suivre les faits et gestes de l’ensemble 
du monde mondial grâce à des micro-puces qui sont déposées à 
même le cerveau pendant les prélèvements rhino-pharyngés.
Mais à Monaco, le confinement fut aussi une période de félicité 
canine, de prise en main par le sport, de découverte du télé 
(beaucoup) travail (un peu), et surtout de grands moments de 
rassemblement balconneux à applaudir le personnel soignant, à 
chanter l’hymne national, et à chercher qui a gagné la battle des 
immeubles… 



27 FÉVRIER 2020

Cosmopolisme assumé.

Évidemment, la taille fort modeste de la 
p o p u l a t i o n m o n é g a s q u e d e v r a i t 
p r é s e r v e r l a P r i n c i p a u t é d ’ u n e 

propagation de grande envergure du 
coronavirus. Cependant, avec plus d’une 
centaine de nationalités différentes, un 
territoire excessivement exiguë, plus de 
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La réunion de crise s’est terminée tard dans la nuit. Le 
gouvernement, les conseillers ministres concernés, mais aussi 
des scientifiques, des médecins, des astronautes, et même un ou 
deux moniteurs de ski, l’ensemble des personnels et des hautes 
instances intéressées étaient place de la Visitation pour décider 
des actions à venir afin de contrôler un maximum la propagation 
de cette pandémie au cœur de la Principauté.

Le Monacorona Virus : La Principauté 
En État D’alerte Maximale !



50  000 pendulaires qui se rendent à 
Monaco pour travailler tous les jours, 
dont plus de 6  000 transalpins en 
provenance de Vintimille, c’est le coté 
cosmopolite de la Principauté, sa 
principale force habituellement, qui 
devient sa première faiblesse à l’heure 
actuelle face à la pandémie. Pourtant, les 
dignitaires monégasques ne vont pas 
fermer les frontières, et continuer à 
«vivre en prenant toutes les précautions 
utiles, mais sans tomber dans un 
isolationnisme qui ne servirait pas à 
grand chose», nous a indiqué un des 
participants à cette haute réunion, tout 
en précisant que «le projet d’ériger un 
mur boulevard de France pour couper 
Monaco de Beausoleil a bien sûr été 
abandonné».

Port du masque obligatoire.

Statistiquement, les innombrables flux 
migratoires qui traversent le territoire 
monégasque tous les jours font que le 
Coronavirus devrait normalement déjà 
se trouver en Principauté. Mais la 
période d’incubation allant jusqu’à 15 
jours, il se pourrait qu’il ne se déclare 
officiellement qu’au cours de la semaine 
prochaine, voire même au delà. Ainsi, 
pour se prémunir du contact fâcheux et 

inopiné avec une souche dormante, 
l’État principautaire conseille vivement 
aux personnes en provenance de zones à 
risque de rester chez elles, et aux autres 
de porter un masque. Cependant, des 
voix se sont rapidement fait entendre, 
notamment du côté de l’aile gauche de 
l’hémicycle de la haute assemblée. En 
effet, Jean-Louis Grinda, depuis son 
compte Linkedin, se serait offusqué de la 
prolifération de protections «qui 
perturberont à n’en pas douter le futur 
logiciel de reconnaissance faciale, 
priorité ultime du Conseil National».

Des mesures, encore des mesures, 
toujours des mesures.

Toutes les personnes qui ont été à 
Limone sont priées de se faire recenser 
sur la place de la Mairie. Il est probable 
que cette mesure soit étendue aux 
communes d’Auron, de Valberg, et du 
Moulinet. En cas de prolifération, 
l’ensemble des fonctionnaires ayant été 
skier dans ces stations sera placé en 
quarantaine. À ce titre,  les  carabiniers 
porteront des combinaisons chimiques, 
ce qui donnera un petit coté «  On a 
marché sur la Lune  » à la relève de la 
garde,  ce qui manquera pas d’attirer 
nombre de touristes belges. De plus, tous 
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les maraichers s’approvisionnant en 
Italie seront reconduits à la frontière, 
tout comme la vente de produit italien 
tel que le Tiramisu ou le Cappuccino sera 
formellement interdite. Enfin, les 
rencontres de football au Stade Louis  II 
ne seront par contre pas annulées, le 
risque étant mineur vu la piètre taille 
de l’affluence actuellement.

Le CHPG et l ’église, ultimes 
remparts contre la pandémie.

Dès l’annonce de la prolifération en 
Europe de ce virus, le nouvel archevêque 
de Monaco est monté au créneau, et 
main dans la main avec les responsables 
du CHPG, veut s’ériger en tant que 
rempart contre ce fléau venu d’Asie. Une 
procession géante sera organisée depuis 
la place des Moulins jusqu’à la place 
d’Armes, où des sacrifices seront 

fomentés pour calmer le Dieu offensé. 
De nombreuses prières publiques seront 
orchestrées à Sainte Dévote, à Saint 
Martin, Saint Nicolas et Saint Charles, 
autant de suppliques adressées à notre 
divine protectrice et à son omnipotent 
patron. Enfin, le conseil des sages du 
CHPG a déjà de ressortir nombre de 
vieux grimoires datant de la fièvre 
espagnole, ou de la grande peste noire, 
afin de remettre au  gout du jour les 
saignées, qui semblerait être la seule 
médecine capable de vaincre cette plaie 
biblique avec l’alcool de caroube, bien 
que cela n’a pas encore été prouvé 
scientifiquement, ni par le conseil 
scientifique monégasque, ni par aucun 
Apothicaire aux cheveux sales du coté de 
la Canebière.
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS

Au lendemain de l’annonce, la Principauté est sous le choc : les écoles sont fermées. Que vont devenir 
les parents ? Que faire des enfants ? La peur s’empare des monégasques et des résidents, et réveiller 
les instincts les plus primaires : c’est un début d’émeute auquel nous assistons entre le rayon pâtes et 
le rayon papier toilette à Carrefour. En deux heures, les étagères sont vides, minutieusement vidées par 
un commando de Principautaires sous les ordres du général Lapeuroventre.
Pour couronner le tout, le Gouvernement clôt le weekend en déclarant que l’ensemble des lieux « non 
essentiel à la vie du pays » seront fermés. Fin du sport, fin des activités culturelles, fin du Casino, fin 
des bars. Par contre, les bureaux de tabac eux, restent ouverts… Faut pas déconner non plus. 



14 MARS 2020

Le Carrefour des débats

Selon nos sources contradictoires, le 
point de départ de cette décision radicale 
serait le magasin Carrefour. Ce dernier a 
été littéralement dévalisé hier et ce 

matin par des personnes en panique, 
entassant à qui mieux mieux denrées 
alimentaires non périssables, mais 
encore, et c’est plus étonnant, des 
dizaines de rouleaux de papier toilette, 
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C’est un coup de tonnerre qui est tombé aujourd’hui en Principauté. 
Face à la crise du coronavirus, le quartier de Fontvieille a décidé de 
fermer ses frontières avec la Condamine, le Jardin Exotique et Cap 
d’Ail. Le bref communiqué du désormais autoproclamé Front de 
Libération de Fontvieille est sans équivoque  : il ne ferait que 
respecter la volonté du gouvernement en augmentant le taux de 
confinement de cette zone vitale pour l’ensemble du département.

Coronavirus : Fontvieille Ferme Ses 
Frontières Pour Respecter Les Consignes 



sans doute mal informés que le Covid-19 
ne provoquait aucun symptôme de 
diarrhée aigüe.

C’est donc pour se prémunir de tout 
risque de pénurie, irrémédiable par les 
temps qui courent, mais aussi pour 
permettre à ses habitants de pouvoir se 
ravitailler en paix, que le FLF a monté 
des barrages sur les principaux points 
d’accès au quartier. Des barricades de 
fortune faites de palettes et de cartons 
venant justement de… Carrefour Monaco 
ont été installées pour filtrer au 
maximum les déplacements, et ne laisser 
passer que les résidents ayant une 
adresse à Fontvieille.

« Des pâtes et du PQ ! »

Immédiatement, des consommateurs 
mécontents (pas plus de 100 personnes, 
selon les règles en vigueur) se sont 
regroupés à ces points de contrôle pour 
manifester leur courroux avec des 
slogans parfois cocasses comme « Des 
pâtes et du PQ » ou encore « Des pâtes, 
des pâtes, oui, mais des Panzani ! », 
démontrant donc que Barilla n’a pas le 
monopole des spaghettis dans cette 
crise, comme le confirmait sur Twitter 
notre envoyé spécial à Carrefour ce 
matin.

Cette fermeture des frontières a 
d’ailleurs provoqué de malheureuses 
victimes collatérales, puisque certains 
extrémistes ont décidé de garder en 
otage plusieurs caddies Carrefour 
abandonnés en représailles à ces 
mesures abusives. Pour le moment, 
Carrefour Monaco nous assure ne pas 
être en pénurie de caddies, mais un 
manque pourrait se faire sentir si une 
sortie de crise n’est pas rapidement 
trouvée. Pas de pénurie non plus de 
papier toilette ou de pâtes, les chaines 
d’approvisionnement n’étant pas 
rompues et n’ayant pas vocation à l’être.

Quelle sortie de crise ?

Des négociations sont actuellement en 
cours afin de trouver une issue favorable 
à cette crise. Il se murmurerait même 
que, si la situation n’évoluait pas, la 
Condamine bloquerait son marché aux 
habitants de Fontvieille, les privant ainsi 
de tomates fraiches pour saucer leur 
précieux butin de pâtes. À l’heure où 
nous rédigeons ces lignes, de sérieuses 
réflexions sont donc menées quant à la 
fin de ce blocus, la perspective de ne 
manger des fusillis qu’au beurre 
n’enchantant personne du côté de 
Fontvieille. 
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LUNDI 16 MARS

L’horreur est désormais le quotidien des parents monégasques. Après avoir passé un weekend à se 
préparer à l’inéluctable, remplacer les instituteurs et autres professeurs pendant un temps indéterminé, 
le Gouvernement a décidé de couper tous les points d’appuis logistiques. Dès ce matin, Carrefour a 
fermé l’étage du haut. Où acheter les télés, les PlayStation, les mangas ? 
Bref, le minimum vital pour survivre en confinement avec des gosses  ? Les parents les moins 
prévoyants se sont pourtant précipités là-bas, pensant trouver une planche de salut… Que nenni  ! La 
tension est encore plus palpable qu’au rayon pâtes un étage en dessous, où le dernier paquet de 
Barilla est parti sans drame. 

JEUDI 19 MARS

Les drames se multiplient en Principauté. Le Grand Prix est annulé, le Prince est le premier chef d’État 
à être déclaré positif au COVID 19, le conseiller ministre aux affaires sociales ne sait plus où il a rangé 
ses masques, et pire, le Conseil National, réuni en séance extraordinaire, se prend un « parle à ma 
main » de la part du Secrétaire général du Gouvernement.
À part ça, le confinement est très bien respecté, tout ça, surtout dès qu’il s’agit d’aller se balader à la 
plage ou dans les parcs. Du coup, ces lieux sont désormais interdits au public. 

LUNDI 23 MARS

On a appris qu’un médecin savant aurait découvert à Marseille un traitement contre le COVID19, en 
associant deux molécules au nom à gagner au scrabble. Il aurait diffusé l’information sur les réseaux 
sociaux accompagnés du hashtag « À jamais les premiers ». 
Mais de vieilles photos fuitent quasi instantanément, montrant ce même professeur marseillais alors 
qu’il étudiait les Aliens au cœur de la célèbre Zone 51. À moins qu’il ait vu des extraterrestres après 
avoir bu du 51… Rien n’est moins sûr, mais il ne faut pas s’étonner pourquoi le gouvernement français 
freine des deux pieds pour cette solution… 

VENDREDI 27 MARS

Nous en savons plus sur le fameux remède miracle du toubib marseillais, dont nous parlions 
précédemment. Apparemment, il se serait inspiré de médecines antiques et de procédés datant de 
l’époque gallo-romaine. Selon un très sérieux document, les Gaulois auraient vaincu un certain 
Coronavirus grâce à une formule appelée « nid de poule  ». Après une recherche approfondie, notre 
stagiaire aura réussi à mettre la main sur ce précieux document de Goscinny et Uderzo… Là encore, la 



28 MARS 2020
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Voilà désormais 14 jours que Monégasques et résidents sont 
confinés chez eux par mesure de prévention à l’encontre du 
dangereux virus  COVID19. Les seuls motifs valables, selon la 
maréchaussée qui effectue de stricts contrôles d’alibis, sont les 
dérogations pour se rendre au travail, évidemment, pour aller 
faire ses courses, promener ses animaux de compagnie, ou faire 
du sport, dans certaines limites cependant. Mais devant ces « 
privations de libertés », la rébellion s’organise au pied de la 
Roca. Muni de son attestation exceptionnelle pour aller au 
turbin, notre stagiaire est allé enquêter au cœur des bas-fonds du 
confinement monégasque.

COVID19 : Les Dessous Des Bas-fonds 
Du Confinement À Monaco



Spéculation immobilière : La 
Qietüdine au bord du scandale

Les services de l’action sanitaires nous 
l’ont fait savoir dès le début de cette 
crise : nos ainés sont le cœur de cible du 
COVID19, qui se délecte des faiblesses 
inhérentes à leur âge avancé pour 
provoquer détresse respiratoire et lente 
agonie. Dès lors, en Principauté, nos 
aïeuls sont choyés, protégés, confinés. 
Malheureusement, il apparait que 
certains agents immobil iers peu 
scrupuleux, ont profité de l’aubaine pour 
créer une bulle spéculative autour de la 
résidence A  Qietüdine. En effet, ces 
agents auraient acheté en viager nombre 
d’appartements de la maison de retraite 
monégasque, le tarif étant fonction du 
nombre de quinte de toux que le 
propriétaire pouvait avoir au cours de la 
j o u r n é e . J u s q u ’ o ù c e t t e b u l l e 
pourra-t-elle gonfler ? Un contrôle de 
l’autorité de régulation pourra-t-il être 
mis en place vu les circonstances 
exceptionnelles que nous traversons ? 
Mais surtout, que fait la Police ?

Spéculation boursière : quand la 
mort enflamme le CAC40

Alors que les bourses sont plongées dans 
un marasme sans précédent, il y a une 

valeur qui est en train de traverser cette 
crise tel un motard de comics avec la tête 
enflammée, il s’agit du secteur de la 
mort, et de tout ce que cela comporte. 
Thanatologues, marbriers, pilotes de 
convois obituaires crématoristes et 
fournisseurs de charbon de bois, ces 
professions ne se sont jamais aussi bien 
portées depuis la canicule en 2003. Mais 
là encore, cette bulle spéculative est une 
bombe à retardement, qui n’a pourtant 
freiné quelques boursicoteurs de la place 
du Marché, qui auraient massivement 
investi, depuis plusieurs mois déjà, dans 
des actions de la SOMOTHA, dont le 
cours n’a jamais été aussi haut. Alors 
vraie inspiration, ou délit d’initié  ? 
Savaient-ils avant tout le monde pour la 
virulence du COVID19 ? Mais surtout, 
que fait la Police ?

Spéculation canine : quand l’alibi 
canin se paye au plus fort !

La déambulation canine est considérée 
comme une noble raison pour les 
autochtones afin qu’ils puissent fuir le 
confinement et sortir de chez eux. Mais 
cet alibi fort efficace a donné des idées à 
quelques individus de mauvais alois. 
C’est ainsi qu’un vaste réseau de « prêts 
canins tarifés » s’est développé dans 
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toute la Principauté. Notre stagiaire a 
donc pu observer que Kuku, le chien de 
la vieille dame triste et acariâtre habitant 
à Fontvielle, a été promené 14 fois au 
court de la seule journée de jeudi, 
passant tour à tour dans les mains de 
personnes diverses et variées, tout à leur 
aise de pouvoir profiter de l ’air 
désormais pur des jardins de la Roseraie. 
Cela pose néanmoins de nombreux 
problèmes : les services vétérinaires de la 
région sont-ils suffisamment équipés 
pour absorber le prochain afflux 
d’animaux éreintés et déshydratés ? Le 
Welcome office va-t-il intervenir pour 
contrôler ces entreprises sauvages non 
déclarées ? Mais surtout, que fait la 
Police ?

Spéculation archéologique : le 
Jardin Exotique au cœur d’un vaste 
trafic de PQ ?

Les images de personnes se ruant sur les 
paquets de pâtes ou déambulant les 
caddies chargés de PQ ont fait le tour de 

la planète. Depuis, la situation s’est 
calmée, le réassort est assuré, et les gens 
se sont organisés. Et tellement bien que 
nos sources contradictoires nous ont 
alertés qu’un vaste trafic de papier 
toilette opérait du côté de l’Engelin. En 
effet, certains résidents de l’immeuble 
côtoyant la cathédrale des cactus 
utiliseraient, une fois la nuit tombée, les 
sentiers de la grotte du Jardin Exotique 
pour aller de l’Engelin jusqu’à Carrefour 
sans se faire attraper par la patrouille. Ils 
peuvent ainsi se servir à loisir de ces 
précieux rouleaux, qui seront ensuite 
revendus sous le manteau dans les 
escaliers de leur édifice domanial. Un 
mystère demeure  : comment font-ils 
pour se rendre jusqu’à la grotte sans 
a l e r t e r l e s h a b i l e s s u r v e i l l a n t s 
municipaux du Jardin Exotique ? La 
maréchaussée a-t-elle les effectifs 
suffisants pour lancer un vaste coup de 
filet confiné ? Mais surtout, que fait la 
Police ?
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MERCREDI 1ER AVRIL

C’est bon, vous pouvez sortir, nous allons tous reprendre une vie normale dès demain… Ah non, c’est 
un poisson d’avril… 
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JEUDI 2 AVRIL

Voilà, c’est tombé, on a désormais les sujets du BAC 2020. Certains espéraient un contrôle continu, 
c’est un examen en bonne et due forme que vont devoir préparer les futurs bacheliers, dès que le 
confinement sera terminé, cela va de soi. Cependant, comme les conditions de travail sont assez 
particulières, les sujets seront connus un peu à l’avance. Voici donc en exclusivité les sujets du 
prochain BAC 2020.

Science et vie : la multiplication des joggeurs en milieu confiné (dissertation, 4 h)
Mathématique : Problème avec équations du 2d degré : Sachant que Medor le chien fait 3 selles par 
jour, et qu’il doit se reposer 3 h entre chaque sortie de cinq kilomètres, à combien de voisins Jean 
Kevin peut-il le prêter ?

Philosophie : le confinement, est-ce un jeu, ou une punition ? 

Histoire : L’homme au masque de tissus : mythe ou réalité ? 

Géographie : Du canapé à la cuisine, présentez-nous la géopolitique en milieu confiné. 

Sport  : l’épreuve de la poutre, comme dans Koh Lanta, mais en chaussettes sur le tabouret de la 
cuisine.

Langue vivante : quelles sont les paroles de l’hymne national que vous chantez tous les jours à 19 h ?

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL

Pas de Pâques cette année, pas de résurrection de Jésus non plus… Selon nos sources 
contradictoires, il aurait été interpelé par la maréchaussée monégasque à la sortie de son tombeau. Il 
n’avait pas d’attestation de sortie, évidemment. Et ses explications comme quoi il était en plein boulot, 
apporter la rédemption, sauver l’humanité, tout ça, ça n’a pas vraiment convaincu les policiers de 
faction, qui lui ont collé 100 € d’amende, et l’ont renvoyé manu militari chez lui. AMEN

LUNDI 13 AVRIL

Fiesta en Principauté. Premier jour, depuis le 20 mars, sans cas de COVID19 en plus au compteur. Est-
ce un effet weekend pascal ? La procession de Pâques au cœur de Carrefour a-t-elle porté ses fruits ? 
Est-ce que le chocolat est plus efficace que la chloroquine ? Est-ce que le virus aurait eu peur des 
beaux jours ? Ou de la nuée de drones qui survole la Principauté de jour comme de nuit ? 



5 AVRIL 2020
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Le confinement, ce n’est pas un jeu. C’est pourtant ce que semblent 
penser une vaste partie des monégasques et résidents qui sous couvert 
de la fameuse « balade pour s’aérer » autorisée par le gouvernement, 
se mettent en danger en collaboration avec le virus, augmentant le 
risque de contamination à leurs proches, et au reste de la population. 
Mais pourquoi donc ? Comme le BAC approche, notre stagiaire, grâce 
à la puissance des réseaux sociaux de Skype et de WhatsApp, a posé 
cette question simple à moult grands penseurs de ce monde, de Platon 
à Nabila, en passant par Jean-Claude Van Damme ou Beaumarchais, 
tous ont réfléchi à ce sujet primordial : Pourquoi vouloir sortir de chez 
soi quand on sait le risque que l’on fait courir à soi-même, et aux 
autres ?

COVID19 : Quand Les Philosophes 
S’épanchent !



Platon : Pour son bien, car c’est de 
l’autre côté de la porte d’entrée qu’est le 
vrai !

Martin Luther King : J’ai fait un rêve, 
où les portes seraient libres de confiner 
les gens sans avoir à justifier leurs actes !

Galilée  : Et pourtant, ils avaient 
Netflix…

Karl Marx : Car cette porte d’entrée est 
le fruit de la dictature du capitalisme et 
qu’il se rebelle pour donner les moyens 
de production au prolétariat !

Sigmund Freud  : Le fait que vous 
n’êtes pas capable de rester confiné 
d é m o n t r e v o t r e f o r t s e n t i m e n t 
d’insécurité sexuelle patente.

Lavoisier  : Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se passe sur le canapé !

Beaumarchais  : Sans la liberté de 
sortir, il n’est point de canapé flatteur

Descartes : Je reste, donc je suis !

Pascal  : Parce que le cœur avait des 
raisons de ne pas rester sur son canapé 
que la raison ne connaissait pas.

Dieu  : Et le second jour, Dieu créa 
Disney+

César : Je suis venu, j’ai vu, je suis restu 
!

William Shakespeare  : rester, ou ne 
pas rester, telle est la question…

Jean-Paul Sartre  : L’enfer c’est de ne 
plus avoir de place sur le canapé !

Einstein  : Tout est relatif, tout dépend 
ce que l’on entend par canapé et la 
densité de population dehors nous 
démontre que ce que l’on croit devoir 
confiner l’est peut-être sans que nous y 
croyions… Bien sûr, tout ceci est relatif.

Coubertin  : L’important ce n’est 
forcément de sortir, mais c’est de 
participer.

Hiler : Tout le monde dedans !

Le Pen : Tout le monde dehors !

Lapalice  : Si tu n’es pas dehors, c’est 
que tu es dedans.

Rocco Siffredi  : Dedans, dehors, 
dedans, dehors, dedans…

Nabila  : Pandémie ? Pandémie ? Allo 
quoi… on dit pain de mie.

Les BeeGees  : Ah ! Ah ! Ah ! Stayin 
Alive !

Johnny Hallyday  : Quoi mon masque 
? Qu’est-ce qu’il a mon masque ?

San Antonio : Il y a plusieurs façons de 
se confiner, mais le con choisit toujours 
la pire.
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Lionel Jospin  : Assumant totalement 
l’échec du confinement, je me retire de la 
vie médicale.

Arlette Laguiller  : Confiseurs  ! 
Confinées  ! On vous ment, on vous 
exploite ! Arrêtons de subir la dictature 
de ces joggeurs improvisés ou de ces 
épaisseurs de chiens !

Bill Clinton : Je jure sur la constitution 
qu’il ne s’est rien passé entre ce canapé 
et moi !

Spok : Parce qu’il s’est téléporté vers là 
où aucun autre confiné n’était allé avant 
!

John Rambo  : Meeeeerde putain 
c o l o n e e e e e e e l ! ! ! J ’ a i i i i t o u t 
pétéééééééééééé la porte !!!

Jean Alési  : Oui ben moi aussi je 
comprends cette envie de sortir. J’avais 
la même, à tous les virages. Et pour être 
sûr de ne pas rater mon coup, j’allais à 
fond ! À fond ! À fond !

Jacques Chirac : Parce que j’ai dissout 
le canapé… Mais quel con ! Quel con ! 
Quel con !

George W Bush : Comment ? On les a 
pas encore atomisés les gens qui sortent 
? Ah, attendez, je vais voir avec mon 
père…

Nelson Monfort : J’aiiiiii à côté de moi 
cette extraaaaaaaordinaire personne qui 
es t sor t ie de chez lu i en p le in 
confinement. Alors meuuuuusieur, 
miiiister ze déconfinated why did you 
quitte your maison ?

— Euh… Je me balade… J’ai le droit.

Alàlàlàlà, et bien il dit qu’il est 
extrêmement fier d’avoir réussi ce 
challenge, ce défi, cet exploit. C’était un 
very difficult moment, mais il s’est 
accroché pour sortir hors de chez lui ! 
Thank you vérii muche miister ze man 
ande goode leuk !

Abbé Pierre : Mais c’est pas possible !! 
M’enfin les pauvres ils sont tous dehors 
les pauvres ! Depuis 52 moi je suis avec 
les pauvres, m’enfin c’est pas possible, 
c’est pas possible, C’EST PAS POSSIBLE 
!

Jean Pierre Coffe  : Mais c’est parce 
que, parce que le gâteau au yaourt de 
M a d a m e , m a i s c ’ e s t l a 
MEEEEEEEEEEEEEERDE !! Ce raté en 
croute, c’est d’la merde, voilà pourquoi il 
est sorti le pauvre gars, parce que la 
c u i s i n e d e M a d a m e , c ’ e s t d ’ l a 
MEEEEEEEERDE !

Casimir : Il est fini le temps des balades 
dans les champs, sur l’ile aux enfants, on 
respecte le confinement !
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Armstrong : C’était un petit pas dehors 
pour l’homme, mais un grand pas pour 
la diffusion du COVID19

William Shakespeare : Mon royaume 
pour une sortie !

Jean de La Fontaine : Vous courriez ? 
j’en suis fort aise.  Et bien  toussez 
maintenant.

Verlaine  : Les sanglots longs des 
violons du voisin me cassent les 
oreilles…

Jean Claude Van Damme : C’est 
parce que l’homme n’est pas assez 
SPIRITUAL. Tu vois, ton canapé, pour 
rester dessus, c’est avec le PHYSICAL, 
mais aussi, il faut que l’homme le guide 
avec le MENTAL pour qu’il rentre dans 
sa maison… Mais les hommes sont trop 
entouré de BIG bizness et oublient qu’il 
faut être AWARE de son SPIRITUAL 
pour rester confiné…

Gandhi  : Commencez par ranger chez 
vous ce que vous voulez ranger autour de 
vous.

Bill Gates : Parce qu’il n’a pas été mis à 
jour avec la nouvelle version de « 
Confinement’  98 » qui en plus de vous 
occuper sur votre canapé, vous 
permettra de vous en servir de coussin la 
nuit, et avec la version « Confinement 

Office  1995 », il vous fera même la 
mayonnaise !

Richard Virenque  : Quoi, il est allé 
dehors à l’insu de son plein gré ? On 
m’aurait mentiiii ? Alalalalalala…

Robespierre  : quand le gouvernement 
enferme le peuple, le confinement est 
pour le peuple le plus sacré et le plus 
indispensable des devoirs.

Schopenhauer  : chacun est enfermé 
dans sa conscience comme dans son 
logis.

De Gaulle : Vive les sorties libres.

Churchill  : Si vous sortez, je ne vous 
promets que du sang et des larmes.

Jean-Louis Grinda : Réquisitionnons 
le Stade Louis  II pour confiner à l’air 
libre ceux qui veulent rester dehors !

Stéphane Valéri  : Ne cédez pas à la 
tentation du pas vers l’autre avec le 
COVID19. Restez chez vous dans le 
respect de l’institution de votre canapé !

Chuch Norris : Un jour, le Covid19 a 
rencontré Chuck Norris. Depuis, c’est le 
COVID19 que l’on a placé en quarantaine 
!
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Puis, dès lors que les stocks ont été 
réapprovisionnés, parfois en grandes 
pompes d’ailleurs, mettre un masque est 
passé de superflu à fortement conseillé, 
jusqu’à ce qu’une loi le rende obligatoire. 

Dans cette cacophonie, la Gâchette est 
allée à la rencontre d’un spécialiste en la 
matière, un sachant qui porte le masque 
intégral depuis fort longtemps, et qui n’a 
pas à s’en plaindre depuis toutes ces 

19

S’il y a un sujet qui a fait polémique depuis le début de la 
pandémie  COVID19, c’est bien le port du masque. Alors que 
l’ensemble des pays du soleil levant touchés par le virus ont 
instantanément dégainé le masque dans tous les compartiments de 
leur vie (y compris les plus intimes), en France, et à Monaco, le port 
du masque a d’abord été considéré comme superflu, passant bien 
après l’application stricte des gestes barrières. 

Interview : « Porter Un Masque, Ça M’a 
Sauvé La Vie Plus D’une Fois ! »



années  : le super héros de New York, le 
bien nommé Spider-Man.

L a G â c h e t t e d e M o n a c o : 
pouvez-vous nous présenter pour 
les rares lecteurs qui ne vous 
connaissent pas ?

Spider-Man : Alors on me surnomme 
S p i d e r - M a n , c ’ e s t m o n n o m d e 
super-héros. Évidemment, mon vrai 
nom dans la vie de tous les jours est tenu 
secret. Quand j’étais jeune, j’ai été 
mordu par une araignée radioactive, qui 
m’a filé des super pouvoirs, tels que la 
capacité à grimper sur les murs, ou un 
sixième sens qui m’avertit du danger. Je 
me suis bricolé des lanceurs de toile 
d’araignée, et ainsi je peux me balancer 
de toit en toit, d’immeuble en immeuble, 
grimper tout en haut des gratte-ciels, et 
tout ça pour aider les gens qui en ont 
besoin. Parce que c’est ce que font les 
héros.

Et donc, comme la grande partie 
des personnes de votre profession, 
vous portez un masque.

Oui, et je dois vous le dire, cela m’a 
surement sauvé la vie plus d’une fois.

Tant que ça ?

Au départ, évidemment, c’était pour 
garder mon identité secrète, afin que les 

bandits que je pourchassais ne s’en 
prennent pas à ma famille pour 
m’atteindre. D’ailleurs, c’est le même 
motif pour tous les super héros, enfin la 
grande majorité  : avoir la paix une fois 
qu’on sort faire un jogging, ou que l’on 
promène son chien. Du coup, on porte 
un masque, et ça aide quand même bien 
à avoir la paix. Mais plus que ça, avec le 
recul et tout ce qui se passe en ce 
moment, surtout chez moi (Spider-Man 
vient de New York, une des villes les plus 
durement touchées par le COVID19), je 
me dis  que la particularité de mon 
masque m’a franchement bien aidé 
toutes ces années.

Vous voulez dire que le fait que 
v o t r e m a s q u e c o u v r e 
intégralement votre nez et votre 
bouche, comme le préconise 
l’OMS, vous a aidé dans votre 
carrière de super-héros ?

Mais complètement. Regardez, ce n’est 
pas compliqué, dans la profession, je suis 
le seul super héros à porter un masque 
intégral. Bon, il y a aussi Deadpool, mais 
lui n’est pas franchement à caser dans la 
catégorie des super héros. Je dirai plutôt 
super lourdaud (il est interrompu par un 
SMS). Vous voyez, il vient de m’envoyer 
un message pour me conseiller d’aller 
me faire bouillir. Où j’en étais déjà ?
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Les super héros masqués, mais 
mal protégés.

Oui, tenez regardez  : Captain America, 
nez couvert, pas la bouche. Wolverine, 
c’est pareil. Bon lui presque il s’en fout 
avec son pouvoir d’auto guérison. Mais 
quand même. Et puis regardez Batman, 
ou Flash. Pareil, la bouche pas couverte. 
Et vous savez quoi, je vais vous dire un 
secret. Ils en ont toujours une. Flash, il 
est tout le temps enrhumé. Captain 
America, la seule chose dont il a 
vraiment peur, c’est de la grippe. Quant à 
Batman, il passe un temps fou aux 
toilettes (il nous murmure « problèmes 
de gastroentérites  »). Et puis moi, 
regardez, jamais malade. Bon, j’ai bien 
un petit truc de temps en temps, mais 
avec tout ce que je fais, et tous les gens 
que je rencontre, je n’attrape quasiment 
rien.

Vous êtes donc en train de nous 
dire que grâce à votre masque 
intégral, vous êtes mieux protégé 
contre les maladies.

Oui, évidemment ! Et j’en veux pour 
preuve ce fait incontestable  : avez-vous 
entendu parler des autres super héros 
depuis le début du COVID  ? Non, 
personne, ils sont tous soi confinés, soit 
à la recherche d’une solution pour porter 
un masque FFP2 en pleine action. Quant 
à moi, regardez, masque intégral depuis 
le début, et bien je ne suis pas emmerdé. 
Et je suis en pleine forme.

Nous avions, il a très longtemps, 
déjà parlé avec Tony Stark. Lui 
aussi porte un masque intégral non 
?

Lui c’est par pareil. C’est une armure. 
Quand il tousse, il allume la clim, ou 
lance une batterie de fusée capable de 
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La qualité de l’air de Monaco est bonne ! Quelle bonne nouvelle  ! Ou pas, car c’est la première fois 
depuis les 40 jours de confinement que la qualité de l’air monégasque passe dans le vert. Un petit vert, 
une mention passable qui pose bien des questions. Enfin une, peut être deux, qui se chevauchent : 
alors que les rues sont sensées être vide de tous véhicules, pourquoi est-ce que la qualité de l’air tire 
encore une tête de six pieds de long ? 
Parce qu’il y a encore trop de véhicules et que le confinement n’est pas si bien respecté que ça ? 
Ou alors parce que les véhicules ne sont pas la source unique de la population, et qu’il y a d’autres 
causes que l’on ne connait pas, ou dont on refuse de nous parler …



graver « I love Led Zeppelin » sur la face 
cachée de la lune. Comme Deadpool, il 
e s t h o r s c a t é g o r i e l u i a u s s i ( i l 
s’interrompt à nouveau à cause d’un 
SMS). Tony vient de m’envoyer un 
message. Apparemment, il semblerait 
que je confonde ACDC et Led Zeppelin. 
Je ne vois pas du tout de quoi il veut 
parler. Bref, passons.

La solution pour vous, c’est donc le 
masque intégral ?

C’est surtout la protection adéquate 
autour du nez et de la bouche. Un 
membre de ma famille avait pour 
habitude de me dire qu’un grand pouvoir 
implique de grandes responsabilités. Et 
votre responsabilité, c’est de ne pas 
véhiculer le virus, et de faire en sorte de 
ne pas contaminer les autres. Ainsi, le 
masque, il va éviter que vous envoyiez 
postillons et sécrétions de partout sur 
votre chemin. Certains spécialistes ont 
même dit que deux personnes qui se 
parlent en portant un masque, c’est à 
90 % aussi efficace que le confinement, 
en termes de ralentissement de la 
propagation du virus. Et ça, c’est très 
important.

Enfin, vous parlez beaucoup d’être 
un super héros : vous pensez donc 

que tout le monde, à son échelle, 
peut être un super héros ?

Un jour, un grand homme, quoi que déjà 
très âgé, m’a dit : la personne qui aide les 
autres simplement parce que cela doit 
être fait, et parce que c’est la bonne 
chose à faire, est sans aucun doute un 
véritable super-héros. Donc dans cette 
tragique période, vous savez donc tous ce 
qu’il vous reste à faire. Aidez ceux qui en 
ont le plus besoin. Soutenez les 
soignants en première ligne, apportez 
votre aide, matérielle, ou financière aux 
nobles causes qui luttent contre le 
COVID19. Et si vous voulez aller au 
front, mais que vous avez peur du virus, 
ce qui est normal, ne lésinez pas sur les 
moyens pour sortir couvert ! Bon un 
préservatif sur la tête ça sera peut être 
too much. Mais par exemple moi, durant 
les quelques heures que j’ai passé à 
Monaco, en plus de mon masque 
habituel, j’avais par-dessus un masque 
100 % monégasque, réalisé par la société 
MC-CLIC. Avec tout ça, j’étais sur à 99 % 
de mon cou. Et en plus j’avais un petit 
côté Dark Spidey qui n’était pas pour me 
déplacer (il avouera néanmoins qu’un 
bleu aurait été plus en harmonie avec le 
reste de son costume). Des trucs comme 
ça, on en manque clairement chez moi à 
New York.
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Alors que les pros et les anti Raoult s’échinent de l’occiput pour savoir 
de qui à la solution la plus à même de sauver l’humanité contre le 
SRAS COVID-19, outre atlantique, les septiques et les béats sont sur la 
même ligne, certain habitant même sous le même toit, voire arborant 
le même toupet couleur safran pâle. Pourtant, la multiplication des 
tests ne permets pas, à l’heure actuelle, de sortir le moindre remède, le 
moindre vaccin, la moindre molécule qui ferait avancer l’épistémé et 
reculer la maladie. Mais c’est sans compter sans l’outrecuidante 
omniscience de nos stagiaires, qui bien aidé par la maïeutique et un 
ensemble de posologies euristiques, a réalisé une découverte 
cyclopéenne, qui est d’ailleurs en passe d’être validée par un institut 
privé d’investigations scientifiques situé à Champignac.

La Xilogossie, Remède Le Plus Efficace 
Contre Le COVID19 ?



Une détermination unanime.

Mais nul doute que cette sérendipité n’a 
accordé aucun des violons des belliqueux 
protestataires susmentionnés. En effet, 
ne sommes-nous pas en train de 
chercher un moyen de faire en sorte que 
ce virus devienne chauve-souris, et 
disparaisse pour toujours, quand bien 
même il aurait pour origine une lippée 
méphistophélique à base de rhinolophe, 
ou de pangolin. Tout cela ne met-il pas 
en exergue le paradoxe de la situation 
dans laquelle nous nous trouvons  ? 
Certains diront que c’est le cycle de 
l’existence. Mais laquelle ? Car selon le 
philosophe, il y a deux vies : la première, 
c’est la nôtre, nous tous, le téléphone, les 
masques, les drones, les partenaires 
institutionnels, ou votre abonnement à 
Disney +. Cette vie, c’est notre réalité, 
celle que l’on a créée, et qui ne peut être 
qu’illusion si l’on n’y prend pas garde. 
Puis il y a la mort, mais la mort, elle 
n’existe pas. C’est la seconde dimension. 
La vraie dimension de la vie, c’est 
l’univers ! Et c’est là où l’on revient, soit 
dans la même enveloppe, soit dans 
quelque chose d’autre dans laquelle on a 
envie de revenir et, c’est là le côté 
philanthropique et unilatéral de la chose, 
et où l’on s’épanouit. On parle ici du 
progrès sur la vérité. Et s’il y a des gens 

qui n’ont pas la vacuité de saisir et de 
s’ébaudir devant la sérendipité de cette 
allégorie, qu’en est-il, finalement de ce 
virus ?

Le fruit du consensus.

Cependant, de ce velouté de verbiage 
d i s t r i b u é v i c i e u s e m e n t p a r l e s 
v i c i s s i t u d e s d e l a v i e , i l n ’ y a 
malheureusement rien à comprendre. 
Nous craignons, hélas, que nous ayons 
dépassé tous les stades du possible et 
que seule une profonde introspection 
mâtinée d’une bonne dose de méditation 
médicamenteuse puisse conduire à une 
évolution sans concession. Mais les fruits 
de ce concordat, où le meilleur du pire 
voire même le pire du meilleur, jouant 
tour à tour le rôle de la victime et du 
vilain dans un vil vernis de vanité, 
s ’ a c c o r d e r a i t p o u r p e r m e t t r e à 
l ’ e n s e m b l e d e s f a c t e u r s 
médico-sociaux-économiques latents de 
s’agglomérer pour circonvenir à la 
décristallisation de cette situation 
crispante, à l’intérieur de laquelle 
l ’ e x h a u s t i v i t é d e s p e r c e p t i o n s 
hospitalières fusionnerait pour légitimer 
la révolution intégrale à 360 degrés de 
l’ensemble du consensus général. Ce qui 
nous permettrait, à terme, de faire faire 
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deux fois 180 degrés à notre vision des 
choses et aboutirait à la réalisation que 
seul le mouvement dans l’immobilisme 
permet d’avancer sans bouger allant de 
là même à l’encontre de Lampedusa. 
Certains coprocéphales osent suggérer 
qu’il faudrait que tout change pour que 
rien ne change, comme en atteste un 
groupe de chercheurs en métempsycose, 
adeptes des grandes théories sur les 
dimensions de Stephen, qui stipulent 
que le changement ne peut s’effectuer 
qu’à l ’intérieur d’un macrocosme 
quantique dont la réalité singulière va de 
l’immensément petit aux extrémités d’un 
univers infini sans bord.

Un pas bien déterminé

En effet, les chiffres qui nous ont été 
présentés lors de la séance publique 
démontrent, s’il n’en était besoin, et ce 

sans avoir à consulter moult experts 
arcenciologues, que les nombres 
s’alignent pour mieux s’additionner ou 
se soustraire au vu des différentes 
opérations que l ’on voudra bien 
considérer dans leur ensemble pour 
aboutir à un jeu purement bancaire de 
crédit/débit. Pour faire simple, cela 
revient à effectuer de façon empirique un 
jeu de sommes non nulles et dont 
conséquences vénales, médicales, mais 
aussi socio-économiques, nous rappelle 
comme le disait Keynes, qu’à long terme 
nous sommes morts. Ainsi, nous avons 
donc réussi à court terme ce que cet 
économiste brillant prévoyait pour un 
avenir plus lointain en élaborant un 
raccourci spatiotemporel qui nous mène 
du point A au point B sans passer par la 
case A’. 

Le foutriquet qui voudra vous faire croire 
le contraire n’est en fait qu’un vestige 
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Monaco est définitivement un état en avance sur son temps : les hautes autorités, sous couvert de la 
science des éminents spécialistes du CHPG, ont prévu que le déconfinement aurait lieu pour la 
semaine prochaine. 
Et pourtant, vu le nombre de voitures que l’on peut croiser en ville aujourd’hui, vu le nombre de gens 
qui circulent sans l’alibi canin ou sportif, il n’est pas impossible de déclarer officiellement que ce 27 
avril 2020 est le premier jour réel du déconfinement … Tout le monde dehors, avec ou sans attestation, 
avec ou sans masque, même si au final, rien n’est ouvert, et que la maréchaussée contrôle encore… 
ou pas.



d’une vox populi désomais vacante et 
évanouie. Mais cette ultime bafouille 
nous permet de pointer  sans équivoque 
une ambivalence paradoxale entre le 
paraitre d’une situation idyllique qui ne 
manquera pas de faire sursauter la gente 
f é m i n i n e q u i s e v o i t a i n s i 
instrumentalisée avec le sourire tout en 
dénonçant l’incroyable rapprochement 
entre le vit et l’acropode, là où certains y 
verraient l’emplacement bis de l’occiput. 
Et pourtant,  les hommes seront témoins 
d e s c o n s é q u e n c e s c a p i l l a i r e s 
r e d o n d a n t e s i n h é r e n t e s a u 
p r o l o n g e m e n t i n e x t i n g u i b l e d u 
confinement, qui ne manquera pas 
d ’ a l e r t e r l e s 
hexakosioihexekontahexaphobes de tout 

bord, qui y verront là la manifestation 
sordide d’un Méphistophélès de mauvais 
aloi.

Mais finalement, que savons-nous 
r é e l l e m e n t  : q u e 
l’hydroxychloroquine est un médicament 
indiqué en rhumatologie dans le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
et du lupus érythémateux disséminé 
pour ses propriétés anti-inflammatoires 
et immunomodulatrices. Mais au final, 
comme le dirait cet autre éminent 
diagnosticien certifié avec double 
spécialité en maladie infectieuse et 
néphrologie, le Docteur House : de toute 
façon, ce n’est jamais un lupus…
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Nos confrères radiophoniques siègent par delà la frontière 
beausoleiloise ont alerté l’ensemble de la population 
francophone à propos de la vente des masques en Principauté. 
Obéissant ainsi à ce grand élan d’information qui sied à la presse 
voisine dès qu’il s’agit de venir profiter de nos exceptionnelles 
installations au Larvotto, l’hexagone est donc au courant des 
turpitudes intramuros des fluctuations de tarifs de la vente des 
masques au public. Un véritable triomphe 100 % monégasque 
que la Gâchette n’a pas manqué d’analyser d’un point de vue 
macroéconomique.

Le Prix Des Masques En Principauté : Le 
Prix Coutant Passé À La Question



Des chiffres sans dessous dessus

Cette semaine, sur les ondes d’une 
célèbre radio française, il a donc été 
question de poser sur la table le tarif 
grand public des masques à Monaco. Les 
éminents économistes qui ont défilé 
a u t o u r d u m i c r o p a s s a b l e m e n t 
désinfecté d’un mélange l’alcool de 
caroube et grenadine ont attesté, tour à 
tour, que le prix « coutant » des masques 
e n t i s s u s , a p p a r e m m e n t 
vraisemblablement fixé probablement 
par le Gouvernement princier, serait en 
fait fonction de ceux qui les vendent. 

Plusieurs chiffres sont balancés ça et là, 
allant de 60  euros la boite de 50, à 
quatre euros le kilo, douze euros le 
régime, sans parler de la cotation du 
pack de masques qui évoluerait à la 
hausse, fonction du cours du pétrole, et 
de la déflation du tiramisu au cœur du 
marché de la Condamine.

Est contre Ouest : l’éternel combat !

Selon notre panel d’économistes, les 
variations du prix coutant ne seraient 
pas uniquement liées aux turpitudes 
principautaires, mais serait question 
d’un problème d’équidistance entre l’est 
et l’ouest. Selon F.  Pitiot, fumeux 
économiste gallois, le prix du masque 

serait «  équidistant entre le volume 
sonore qui sépare le Nord et le Sud. S’ils 
sont équidistants par rapport à nous, on 
peut évaluer le prix à une certaine 
distance. 

Cependant, ça marche aussi si le prix 
s’envole, en sera encore équidistant. 
Mais du coup, ça sera quand même 
b e a u c o u p m o i n s p r é c i s . E t p a s 
r é c i p r o q u e .  » N o t r e é c o n o m i s t e 
particularise néanmoins que ces données 
sont nettement plus complexes, car « 
l’est et l’ouest, en fonction de comment 
on est tourné, ça change du tout au tout 
».

Quel prix pour sauver des vies ?

À l’instar du prix du kilo de tomate qui 
peut varier du simple au triple dès lors 
que l’on traverse les 200 mètres qui 
séparent Carrefour du marché de la 
Condamine, qu’est-ce qui justifie un tel 
écart de cotation observé pour l’achat de 
ce si précieux morceau de tissus 
agrémenté de trois élastiques. « Les 
techniques de fabrication, une couturière 
qui fait tout à la main, ça ne coute pas 
pareil qu’une machine qui fait cela 
pendant que l’opérateur joue à Pokémon 
Go »… 
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Mais notre économiste précise que « rien 
n’est figé. C’est comme les Pokémon, on 
sait jamais où on va pouvoir les attraper 
»… F. Pitiot  a néanmoins un avis très 
tranché sur la question  : « Le prix, c’est 
pas évident. Il est variable. Je dirais  13. 
Peut être 14, voire 15… Enfin tous les 
chiffres impairs jusqu’à 22.
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LUNDI 4 MAI

Libéré, délivré, nous sommes tous déconfinés ! Oui, mais pour quoi faire ? Les écoles sont fermés, les 
commerces ouvrent avec grande frilosité, les bars ont gardé leurs portes closes, tous comme les 
restaurants, le parc Princesse Antoinette, le Jardin exotique, ou encore les plages. Les frontières sont 
fermées, puisque le confinement est encore de mise chez le voisin français. Bref, on est déconfiné, 
mais on est bien emmerdé. À par peut être pour aller travailler, et encore, pas chez tout le monde…

JEUDI 14 MAI

Deux mois après le confinement, une dernière excellente nouvelle nous est tombée dessus : les 
mariages vont pouvoir être célébrés. Alors certes, cela a demandé nombre d’ajustements nécessaires 
qu’il va falloir petit à petit faire entrer dans les mœurs, mais la Mairie a toujours la solution. Un vaste et 
moderne système de Visioconférence est d’ores et déjà en train d’être mis en place en salle des 
mariages, afin que l’ensemble des officiers d’état civil, le Maire, ainsi que les appariteurs, puissent 
célébrer les unions en télétravail. En cas de trop forte assistance, les belles-mères seront 
obligatoirement priées d’attendre à la sortie, tout comme les tontons aux blagues vaseuses, et les 
adolescents qui cherchent à regarder sous la robe des témoins de la mariée. Pour palier à cela, un 
forfait mariage + fêtes de noces est à l’étude au Conseil Municipal, directement célébré à l’Espace Léo 
Ferré.
Le discours du Maire sera adapté aux circonstances. Par exemple, il dira « vous pouvez embrasser la 
marier, mais en gardant un mètre cinquante de distanciation physique  ». Ou alors, le célèbre «  si 
quelqu’un s’oppose à cette union, qu’il tousse, ou se taise à jamais ». Les époux devront aussi faire 
quelques ajustements. La mariée sera dans le plus simple appareil, le stock de tulle et de tissus ayant 
été réquisitionné pour faire des masques. La nuit de noces est proscrite, évidemment, et ce pour la 
raison simple que les hôtels ont tous fermé, et qu’il est malvenu de réveiller les parents en pleine nuit.
Mais la véritable bonne nouvelle, c’est qu’officiellement, la Principauté n’a recensé qu’un seul nouveau 
cas de COVID-19 sur le dernier mois. Pourvu que ça dure !



8 JUILLET 2020

Didier Raoult contre Emmet 
Brown

La seconde vague, et un retour massif au 
confinement est une réalité qui ne 
suppose qu’une seule inconnue  : le 

temps. Est-ce que cela sera à Noël, en 
s e p t e m b r e , o u m ê m e a v a n t , v u 
l’incapacité chronique des gens à 
respecter les gestes barrières. Et nous le 
savons tous, le budget de la Principauté, 
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La nouvelle est tombée tard hier dans la soirée. Alors que les prémisses de 
rumeurs de rechute s’agitent de par le monde, avec la multiplication des 
malades en Floride, en Chine, voire même la recrudescence de cas en 
Principauté, le gouvernement princier a décidé de prendre le taureau par 
les cornes. Ainsi, avant la rentrée va être organisée une vente aux 
enchères afin de dégager des fonds en vue de soutenir la recherche contre 
la COVID 19, et mettre fin à cette pandémie qui terrorise la planète.

Une Vente Aux Enchères Pour Aider La 
Recherche Contre Le COVID 19 Va Avoir 
Lieu À Monaco



et plus particulièrement son fonds de 
réserve constitutionnel, ne survivrait pas 
à une nouvelle période de claustration. 
L’équilibre ne tient qu’à un fil, et c’est 
pour cela que la Principauté cherche des 
fonds pour accélérer la découverte d’un 
v a c c i n e t é v i t e r u n c a t a c l y s m e 
économique. « C’est un peu comme si le 
Docteur Emmet Brown partait à la 
rencontre du Professeur Raoult  » a 
métaphoré un des responsables de cette 
manifestation.

Tableau de maitre, croquis et stylo 
de la Gâchette.

Organiser un tel évènement pour une 
telle cause dans des délais aussi courts 
suppose l’étalage de pièces maitresses 
afin d’assurer un minimum, mais aussi 
la vente d’éléments un peu plus inopinés. 
Notre stagiaire fouineur s’est ainsi 
procuré la liste des pièces qui devrait 
être officiellement dévoilée en même 
temps que la date de l’évènement. Parmi 
eux, nous avons un certain nombre de 
tableaux de maitres sortis tout droit du 
stock du NMNM. Mais aussi des croquis 
originaux et des plans de bâtiments à 
l ’ a rch i tec ture except ionnel le en 
Principauté. Et en fin de liste, grand fut 
notre étonnement de découvrir un vieux 

m u g , q u i a u r a i t p r é c é d e m m e n t 
appartenu à une célèbre animatrice de 
radio locale, le plan de l’endroit où serait 
caché le fameux « One Piece », ou encore 
un de nos tout premiers stylos, qui aurait 
une fois été utilisé par Béatrice 
Fresko-Rolfo.

U n é t o n n a n t f a v o r i d e s 
bookmakers

Fort de cette liste, nous nous sommes 
rapprochés des bookmakers, afin de 
connaitre leur sentiment quant à 
l’hypothétique manne financière qui se 
t r o u v e r a i t e n t r e l e s m a i n s d e s 
organisateurs. Et quelle ne fut pas notre 
surprise quand nous avons découvert les 
cotes, et le montant évalué du lot le plus 
gros. Il ne s’agit point d’un tableau de 
Dali ou d’une fresque de Picasso. Mais 
d’un dessin de Carolli, qui serait évalué, 
selon nos experts patentés, à plus de 150 
millions d’Euros. Le montant, somme 
toute exorbitant au regard de ce dessin 
simplement intitulé « les pécheurs sur 
l’esplanade  », apparait comme une 
aubaine tout droit tombé du ciel, qui 
pourrait «  grandement accélérer la 
recherche », et faire en sorte que « ce 
virus ne soit qu’un mauvais souvenir dès 
la Toussaint ».
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26 AOÛT 2020

Des contraintes budgetophages

Cette décision que d’aucuns déclameront 
comme liberticide n’est pas sans 
conséquence. La principale se situe au 

niveau du portefeuille. Que ce soit en 
matière de dépenses subséquentes, ou de 
réduction des rentrées, le train de vie des 
Monégasques et des résidents va en 
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L’annonce va faire grand bruit dans tout le pays. La 
recrudescence des cas de COVID ces dernières semaines, et le 
fait que la Suisse ait placé la Principauté sur sa liste rouge, force 
les hautes autorités monégasques à prendre une mesure 
d’exception : le port du masque va être rendu obligatoire tout le 
temps, en tout lieu, par tout temps, et quel que soit l’activité 
effectuée.

Le Masque À Puce : Quand La Santé Et 
La Sécurité Ne Font Plus Qu’un !



prendre un coup. Ainsi, comment vont 
pouvoir survivre les restaurants et autres 
troquets si la clientèle ne peut plus 
enlever le masque pour déguster sa 
portion de soca ou son verre de liqueur 
de caroube ? Et comment vont pouvoir 
consommer les ménages monégasques si 
l’intégralité de leurs économies est noyée 
p a r l ’ a c h a t c o m p u l s i f e t l e 
renouvellement inépuisé de masques 
afin de respecter les règles sanitaires qui 
imposent le changement de ladite étoffe 
protectrice toutes les 4 heures ? 

Pour la première contrainte, une étude 
est en cours, et un savant système dit de 
« la paille masquée » devrait voir le jour. 
Pour la seconde, le gouvernement va 
poursuivre de manière très active la 
distribution des masques à tous les 
r é s i d e n t s , s ’ a p p u y a n t s u r u n 
conglomérat de société de textile, de 
livraison, mais aussi de technologie de 
pointe.

Santé et force publique.

Cependant, ces masques, ainsi distribués 
à foison par les indispensables services 
municipaux, devront répondre aux 
n o u v e l l e s n o r m e s  G O V I D 2 1 
(Géolocalisation Outrancière Validant 
l’Indispensable Distanciation), édictées 

conjointement par les services de la 
DASO, de l’AMSN, de la CCIN, les 
ANONYMOUS et le grand conglomérat 
judéo-maçono-pastafarien. Ils seront 
donc équipés nativement d’une puce 
GPS ultra puissante, permettant de 
localiser son porteur au mètre près, afin 
d e v a l i d e r , o u p a s , l a f a m e u s e 
distanciation sociale. Ledit porteur sera 
identifié grâce à des tests ADN par la 
salive effectués par des nanites nichés à 
même les mailles du masque. Les 
version  2.0 de ces mini-robots seront, 
d è s 2 0 2 1 , c a p a b l e d e f a i r e d e s 
prélèvements rhinopharyngés afin de 
connaitre en temps réel le taux de 
contamination au COVID-19. 

De plus, les filtres seront anti-UV, 
anti-pollution, et protégeraient même 
des ondes  5G porteuses du dangereux 
virus susmentionné. Enfin, nos sources 
contradictoires nous ont alerté du fait 
que certains masques, de façon 
aléatoires, seraient imbibés du fameux 
SACHOIR. Ce test, encore à l’étude, 
viendrait validé les fumeuses théories 
sur la « science infusé », célèbre de part 
et d’autre du vallon des Gaumates, qui y 
croivent beaucoup.
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9 SEPTEMBRE 2020

Une sélection scientifique très 
poussée

Ainsi, après moult réunions au sommet, 
brainstorming, et autres colloques 

associant les plus grands spécialistes de 
la place du Campanin aux Spélugues, en 
passant par la Visitation et les Moulins, 
une sér ie de cr i tères purement 
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Vous avez certainement dû le remarquer lors des bilans 
quotidiens des personnes positives au coronavirus, la méthode 
de comptage monégasque a évolué afin de se conformer aux 
pratiques adoptées par l’Organisation mondiale de la santé et 
ainsi lever le SEUM (Système d’Exclusion Unilatéral Motivé) 
appliqué cet après-midi par les voisins belges de nos voisins 
français.

COVID-19 : Nouvelle Méthode De 
Comptage À Monaco.



scientifiques ont été érigés par les hauts 
dirigeants de la Principauté.

Désormais, seuls les Monégasques et 
résidents, ayant une couleur de cheveux 
proche du blond vénitien à reflet, 
amateurs de pizza à l’ananas et fans 
d’Aya Nakamura, seront testés et inscrits 
dans ce décompte officiel. Une méthode 
qui peut paraître discriminatoire aux 
premiers abords, mais qui semble loin 
d’être dénuée de sens. Avec ces critères, 
l’attention est portée sur les cas les plus 
durement touchés et les prélèvements 
inutiles diminués.

Quid des fans de Christophe Maé ?

Les déc ideurs monégasques ont 
longuement hésité à prendre en compte 
les fans de Christophe Maé dans ce bilan, 
reconnaissant volontiers qu’ils faisaient 
eux aussi partie des personnes les plus à 
risque, du fait de leur symptôme de perte 
de goût très prononcé sur une durée 
hautement suspecte.

Une interrogation qui s’est également 
posée à propos des inconditionnels de la 
tarte aux concombres, avant de 
finalement l’écarter. En effet, le critère 
de la pizza hawaïenne a été jugé suffisant 
pour déclencher l’alerte, les spécialistes 
estimant qu’on ne peut aimer ce plat 

d é l i b é r é m e n t , s a n s u n e t o t a l e 
éradication du goût et de l’odorat.

Quelles conséquences sur la prise 
en charge des patients ?

Ce nouveau comptage, dont les premiers 
essais ont eu lieu ce lundi, a un but 
précis  : désengorger les points de tests 
surchargés de la Principauté et 
permettre leur réapprovisionnement. 
Même si la capacité monégasque monte 
en puissance, ceux-ci sont encore trop 
insuffisants pour l ’ensemble des 
résidents. Dorénavant, il faudra passer 
trois niveaux de filtres avant d’avoir le 
plaisir de se laisser triturer un bout du 
cerveau par un coton-tige géant.

Chaque étape sera opérée par un 
professionnel de son secteur. Une 
coiffeuse daltonienne vérifiera la couleur 
de vos cheveux, un pizzaiolo antillais 
vous fera déguster sa meilleure pizza à 
l’ananas et un malentendant dyslexique 
vous écoutera réciter deux « chansons » 
d’Aya Nakamura.

Des laboratoires déjà enchantés.

« Ce sont des critères très précis, comme 
l’explique Josiane P., préleveuse dans un 
laboratoire à Monaco. Ce matin, 
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quelqu’un s’est présenté avec une grosse 
toux, 43 °C de fièvre et des difficultés 
respiratoires. Mais cette personne était 
châtain-brun, nous n’avons donc pas pu 
la tester et elle est rentrée chez elle. 
Nous n’avons plus aucune nouvelle 
depuis, preuve en est que son cas n’était 
pas si urgent ». Le désengorgement se 
fait ainsi déjà sentir, preuve, s’il en est de 
l’efficacité des critères susmentionnés.

Pour les autres potentiels positifs qui ne 
r é u n i s s e n t p a s t o u s l e s r e q u i s 
précédemment énoncés, ils devront 
appeler la cellule « Covid-19 » mise en 
place par le Gouvernement princier. Ce 
matin, leurs l ignes étaient déjà 
surchargées de communications, le 
temps d’attente étant estimé à 14 jours.

D é s e n g o r g e m e n t e t c o m p l o t 
hawaïen.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne 
manquent pas. Certains crient au 
complot, affirmant que cette nouvelle 
méthode de comptage est un coup monté 
du lobby de l’ananas, désireux de 
relancer la consommation de pizza 
hawaïenne.

Cependant , les hautes autor i tés 
monégasques se félicitent déjà de cette 
décision, qui fait déjà des émules. En 
effet, le S.H.I.E.L.D., une agence de 
renseignement américaine, aurait prévu 
de proposer ces méthodes au prochain 
président américain, en remplaçant la 
pizza hawaïenne par de la blanquette. 
Les États-Uniens devront donc répondre 
à cette question  : est-ce que votre 
blanquette est bonne ?
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9 SEPTEMBRE 2020

Pierre qui tousse…

En effet, peu après 23  h, les hauts 
r e s p o n s a b l e s s a n i t a i r e s d e l a 
Principauté, eu égard à ce qui se tramait 

sur leur Facebook live en direct de 
l’hémicycle, se sont résolu d’intervenir 
aussi discrètement que diligemment afin 
de boucler l’intégralité du bâtiment, afin 
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Les passionnés de chiffres et de politique et autres amateurs de 
buffets n’ont pas manqué le grand rendez-vous d’hier soir  : les 
premiers débats autour du second budget modificatif de 2020. 
Cependant, ce que le public ne sait pas, c’est que malgré l’heure 
fort fort tardive à laquelle se sont terminées les délibérations, 
personne n’est sorti de l’hémicycle. Et cela devrait être le cas 
durant les prochains jours.

COVID-19 : Le Conseil National Mis En 
Quarantaine !



de procéder aux tests en vigueur  : prise 
de sang, et prélèvement naseau 
pharyngé. Plusieurs de nos sources 
contradictoires concordent pour dire que 
cette décision drastique a été motivée  en 
urgence par les très nombreuses quintes 
de toux qui ont émaillé la retransmission 
télévisuelle. Le ministre d’État en 
premier lieu a beaucoup toussé. Mais 
aussi le doyen, qui lors de ses 
interventions, avait la gorge fortement 
irritée. De ce fait, quasiment tous les élus 
et conseillers-ministres et autres 
membres de l’assistance ont ponctué le 
fond sonore de grattement de gorge et 
autres toussotements fort peu optimistes 
quant à leur provenance virale. 

Suffisamment pour faire sonner l’alerte 
des autorités sanitaires.

… peut craindre le cluster.

Car le motif principal de cette opération 
est bel et bien celui-ci : faire en sorte que 
le Conseil National de Monaco ne 
devienne pas le premier cluster 
monégasque de la COVID-19. Ainsi, 
l ’ e n s e m b l e d e s é l u s , d e s 
conseillers-ministres, et des permanents 
présent dans l’édifice ont été pris en 
charge intramuros par une équipe 
s p é c i a l i s é e p o u r l e s c r i s e s 

épidémiologiques composées d’éminents 
agents de la police, des pompiers, de la 
Croix-Rouge et des Anges Gardiens de 
Monaco. Toutes les issues ont été 
calfeutrées, les fenêtres fermées, et les 
portes verrouillées. Les bureaux ont été 
aménagés en pièces de repos et 
d’isolement et les salles de réunions 
furent transformés en centre de 
dépistages de campagne. La cantine a 
bien sûr été réquisitionnée pour apporter 
les ravitaillements idoines. 

Mais une chose est sure  : personne n’a 
quitté le bâtiment !

Une chaine logistique sans faille.

Quatorze jours, telle est pour l’instant la 
durée minimum de cette quarantaine 
forcée. En effet, alors que les résultats 
des prélèvements effectués ne seront 
connus qu’en début de soirée, il est tout 
à fait certain qu’aucun risque ne sera pris 
avec personne, y compris parce que 
plusieurs élus sont catégorisés comme 
personnes à risque, eu égard à leur grand 
âge fortement avancé. Ainsi, une chaine 
d’approvisionnement a été mise en 
place, grâce à la société MC CLIC, sur le 
pont dès 3  h du matin pour préparer 
leurs meilleurs drones qui feront les 
allées et venus entre le parvis du musée 
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océanographique, et le toit du Conseil 
National, afin de livrer nourriture, 
médicaments, mais aussi vêtements 
propres et nécessaires de toilette aux 
personnes enfermées dans le baâtiment 
à l’insu de leurs pleins grés. 

Enfermés plus pour travailler plus

Penser que la crainte, l’apitoiement  et 
l'oisiveté auraient pu s’acharner sur ce 
petit groupe de personnes mis en 
quatorzaine forcée de façon aussi 
préventive que cavalière, c’est fort mal 
connaitre le tempérament rassembleur 
et combattif de son chef de file. En effet, 
il a fallu moins de deux heures à 
Stéphane Valéri, une fois passé le 
protocole sanitaire nécessaire, et 
l ’ indispensable ravitail lement au 
gargantuesque buffet de fin de séance, 
pour réunir ses chefs de commissions et 
l’ensemble des ministres présents sur 
place, et leur présenter son plan pour les 
prochains jours : du travail, du travail, et 
encore du travail. «  S’il faut rester 
enfermé tous ensemble pendant 14 
jours, autant en profiter pour en faire le 
maximum », voilà en substance ce que le 
président du Conseil National aurait dit 
à un de ses plus proches collaborateurs 
sur place. 

2020, l’année de tous les records ? 

Ainsi, hormis pour les personnes 
atteintes des formes les plus graves de la 
maladie et qui devront scrupuleusement 
rester au lit durant un temps certains, 
des séances seront organisées tous les 
jours, en deux tranches de quatre heures, 
voire plus, afin de voter le budget 
modificatif premièrement, mais aussi 
enchainer sur l’ensemble des projets de 
loi en suspens. Et ils sont fort nombreux. 
Nos sources contradictoires nous ont fait 
savoir qu’il y aurait pas loin de 138 lois 
sur le grill en attente d’être votées. 
Certaines étaient même déjà au 
calendrier des séances législatives 
d ’ a u t o m n e  2 0 2 1 . M a i s s i c e t t e 
quatorzaine se confirme, il est fort 
probable que l’ensemble de ces lois 
soient discutées, débattues, et votées 
avant même les vacances de la 
Toussaint. Un travail législatif de titan, 
et un record d’efficacité, sans nul doute, 
pour la haute assemblée. 

Un record à l’image de son président, 
infatigable, inarrêtable, insubmersible… 
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27 NOVEMBRE 2020

Le tour de Gaule

Nous sommes en 2020 après J.-C., toute 
la Gaule est confinée. Toute ? Non ! Un 

village peuplé d’irréductibles Hercules 
masqués résiste encore et toujours au 
grand confinateur. 
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L’allocution en début de semaine du président Macron était 
fortement attendue de l’autre côté de la frontière. Car nos voisins 
gaulois, confinés depuis quasiment un mois maintenant, 
espéraient pouvoir retrouver tout ou partie de leur liberté de se 
déplacer, sans avoir à justifier d’une traversée de la ligne rouge 
pour jouir des opportunités offertes par la Principauté, qui, 
quitte à se faire envahir, résiste encore et toujours au 
confinateur. 

Monaco, Ce Petit Village Qui Résiste 
Encore Et Toujours Au Confinateur…



Parfois raillé par la petitesse de son 
territoire, fortement jalousé par son 
régime fiscal des plus complaisant, c’est 
désormais envié pour sa gestion plus que 
parfaite de la crise sanitaire que ce 
village-état est caractérisé. 

Car à Monaco, point de confinement, 
point de sauf-conduit pour aller au 
turbin, point d’explosion du nombre de 
cas critiques. Depuis son Rocher, les 
autorités monégasques déjouent ainsi 
tous les plans de Jupiterus Caesarus 
Macronus pour soumettre leur village au 
Gallica Circus, encerclé par les camps 
retranchés de Capdaillum, Beausoleilum, 
Turbinum et Roquebrunum qui en 
bavent de voir, de l’autre côté de la 
frontière, les autochtones sortir à leur 
guise sans la moindre attestation. 

Le secret de la potion magique

Nos sources contradictoires nous ont 
alertés sur la présence d’un potentiel 
espion à la solde de l’Empire voisin qui 
arpenterait les rues monégasques en 
quète d’indices et de la recette de la 
socca. En effet, il semblerait qu’un nerd 
au look de rocker suranné sur le retour 
armée de grosses lunettes se trouverait 
en principauté pour décrouvrir les 
secrets monégasques, qui permettent à 

une infime partie de la population d’être 
touché gravement par ce virus Chinois. 

D’aucuns parlent même de potion 
magique qui assurerait, toujours selon 
les dernières légendes urbaines, de 
soigner le covid et de protéger des ondes 
de la 5 G. Le Professeur Raoultus aurait 
même d’ores et déjà déposé un recours 
a u p r è s d u c o n s e i l s c i e n t i f i q u e , 
argumentant que les caroubes utilisées 
dans la potion monégasque n’auraient 
pas été validées par un protocole de test 
contradictoire. 

Le domaine des Dieux

Plusieurs infos en provenance de la hutte 
des  décideurs monégasques feraient état 
d’une volonté d’aller plus loin dans la 
démarcartions avec la Gaule, quitte a 
agrandir le grand fossé séparant nos 
deux pays. Ainsi, alors que les stations 
de ski resteront fermée de la plaine du 
var jusqu’aux montagnes Helvètes, les 
grands pontes souhaitent proposer des 
pistes de ski dans les rues de Monaco. 

Une piste verte sera installée à même la 
rue Caroline, deux pistes bleues 
descendront Ostende et l’avenue de la 
porte neuve, tandis qu’une piste noire 
Roqueville, boulevard de Suisse et rue de 
la Costa est déjà à l’étude. Enfin, les 
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amateurs de biathlon et de ski rando 
pourront s’en donner à cœur joie, une 
piste de fond sera proposée en lieu et 
place du trottoir roulant de la gare. 

Évidemment, ces mesures transitoires ne 
seront en place que temporairement, le 
temps que le druide du marché de la 
Condamine découvre le vaccin idoine 
pour sauver la population. 
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Certes, depuis les prémices des gâteaux 
des Rois, jusqu’au couvre-feu du 
réveillon, l’actualité s’est souvent 
focalisée sur ce virus vil et malfaisant. Et 
p o u rt a nt , l ’ a c t u a l i t é d e l ’ a n d e 
grâce 2020, ce n’est pas que le port du 
masque obligatoire même à la maison, 
les Cotons-Tiges dans le nez, ou le 
quatorzième budget rectificatif voté par 
un Conseil National à l’unanimité. C’est 

aussi la construction du CHPG qui se 
p o u r s u i t v a i l l e q u e v a i l l e , l e 
réchauffement climatique, la création 
d’une vraie monnaie 100  % du terroir 
monégasque, la fête du Prince, ou encore 
les 130  ans de la place du Marché 
célébrés en grande pompe. 

Voici donc une revue des meilleurs faits 
de 2020, garantis 100 % COVID free…

ET À PART ÇA EN 2020 ?
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Malgré ce qu’ont pu nous rabâcher les pastafariens, les 
terreplatistes, les partisans du sachoir et autres conspirationnistes 
de tous bords, la pandémie de Coronavirus n’a pas été l’unique 
actualité de cette sombre année 2020. La preuve…



3 FÉVRIER 2020

Monaco et la Chine, une histoire 
commune. 

On le sait, depuis la visite du président 
chinois Xi Jinping l’an dernier, la 

Principauté et la Chine effectuent de 
f r é q u e n t s r a p p r o c h e m e n t s 
institutionnels. C’est donc sans grand 
étonnement que la semaine dernière, 
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Chantier titanesque, prouesses techniques encore jamais vues, 
130 millions d’euros de dépassement, un retard qui s’élève à 5 
ans, le chantier du nouvel hôpital monégasque fera date dans 
l’histoire de la Principauté. Cependant, nos sources 
contradictoires sont formelles, et ce triste épisode des travaux 
publics ne sera plus qu’un lointain souvenir dès la fin de la 
semaine prochaine, avec l’ouverture annoncée en grande pompe 
du nouveau CHPG.

Le Nouveau CHPG, Opérationnel Dès La 
Semaine Prochaine ?



une délégation s’est rendue à Wuhan, 
ville tristement connue pour être 
l’épicentre du nouveau Corona-Virus 
dont nous vous parlions la semaine 
dernière. Cependant, il ne s’agissait pas 
tant d’une opération d’informations 
sanitaires dont il était là question. Car 
aucun membre de la DASS ou du CHPG 
n’était présent lors de ce voyage, mais 
plutôt des pontes des travaux publics, et 
autres responsables logistiques et 
financiers. 

Un hôpital érigé en 2 semaines.

En effet, ce n’était pas tant le virus qui 
intéressait la délégation monégasque, ni 
moins la façon de le traiter, mais bel et 
bien l’ensemble de l’imposante logistique 
mise en place par l’empire du Milieu 
pour endiguer cette pandémie. Et plus 
particulièrement l’érection de ce fameux 
hôpital qui a agité la toile et les réseaux 
sociaux avec plusieurs vidéos qui sont 
rapidement devenues virales. Deux 
semaines, c’est le temps qu’il a fallu aux 
autorités chinois pour mettre sur pied un 
hôpital de toutes pièces, opérationnel, et 
avec le nécessaire pour accueillir et 
traiter les personnes atteintes du 
Corona-virus.

Les personnes qui ont lu cet article ont 
aussi lu :   Visite du président chinois à 
Monaco, un accord secret en vue ?

Un exemple suivi à la lettre

Il n’en fallait pas plus aux autorités 
monégasques pour prendre le pli, et 
mettre en place les techniques et les 
procédures qui ont fait le succès de 
l’érection de l’hôpital chinois. C’est ainsi 
que contre toute attente, et en dépassant 
allègrement les timings les plus serrés 
des scénarios les plus optimistes, voire 
complètement fous, la Principauté a mis 
un sacré coup de nitro dans le moteur du 
chantier du Nouveau Centre Hospitalier 
Princesse Grace, et devrait probablement 
annoncer, d’ici la fin de la semaine, 
l’ouverture de son nouvel hôpital à la 
pointe en matière de santé, mais aussi en 
matière de vitesse de construction. 
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19 AVRIL 2020

La Mairie déjà sur le pont

La première institution à avoir avancé 
ses pions n’est autre que la Mairie de 
Monaco. Cette noble institution, 
toujours plus au service de la population 

locale, s’est appuyée sur toutes les 
infrastructures déjà en place depuis cette 
semaine pour la distribution des 
masques, pour lancer en urgence un 
portage de parapluies aux Monégasques 
et résidents en cette journée pluvieuse. 
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L’information ne choquera personne en Principauté : aujourd’hui, il 
pleut ! Les chiens et autres joggeurs ont mystérieusement déserté 
les rues, laissant la place à des artères désertes, simplement bercées 
par l’écoulement des eaux dans les rigoles prévues à cet effet. 
Devant ce vide implacable qui hante les venelles monégasques, les 
institutions monégasques ne sont pas restées les bras croisés, et en 
quelques heures à peine, toutes se sont mises en ordre de marche.

La Principauté Lance Le Parapluie Pour 
Tous !



L’opération se fera après que les services 
communaux auront téléphoné pour 
s’assurer de la présence effective des 
personnes concernées.

Le Conseil national toujours dans 
l’action

Ému par la décision municipale, le 
Conseil National s’est rapidement mis en 
action, et après une réunion FaceTime 
entre tous les élus confinés chez eux, 
Stéphane Valéri a pris les choses en main 
pour se rapprocher de la Mairie afin de 
se partager les tâches. Ainsi, il a été acté, 
peu avant 13  h, que les élus nationaux 
distribuent des parapluies aux femmes 
âgées de 65 ans et plus, et que les élus 
communaux fassent de même pour les 
hommes de la même tranche d’âge.

Un ministère de la Santé au taquet

Mais de l’autre côté de la place de la 
Visitation, on n’a pas chômé. Fort de sa 
grande expérience dans la commande de 
masques, le ministre de la Santé, en 
collaboration étroite avec son homologue 
de l’Intérieur, tous deux émus par 
l ’act ion des é lus municipaux et 
nationaux, ont décidé à leur de tour de 
lancer une grande commande de KWays 
en tissus. Ces derniers obéiront au même 
mode de distribution, mais concerneront 

uniquement les élèves qui feront leur 
rentrée scolaire le 4 mai.

Tous derrière la bannière «  Wet 
Together »

Monaco Info organisera dès ce soir une 
Battle de flaques d’eau, sous la bannière 
«  Wet Together  ». Toujours fort de 
propositions chocs, ce n’est pas un drone 
qui scrutera cette nouvelle compétition, 
mais la caméra sera fixée sur le dos d’un 
gros chien, certaines rumeurs parlent 
d’un loup, qui filmera au ras du sol les 
gens sautant dans les flaques au pied de 
leurs immeubles. Cette animation fera 
l’objet d’une nouvelle rubrique dans 
l’émission « Monaco face au COVID19 » 
de Yann-Anthony Noghes.

Une pluie de dépêches !

En ce milieu d’après-midi, les dépêches 
tombent comme la pluie  : l’Archevêque, 
lui aussi très ému de toutes ces 
initiatives, vient de lancer la distribution 
de sacs plastiques étanche pour que tout 
un chacun puisse se rendre dans son lieu 
de culte favori. Enfin, l’éminente 
conseillère du gouvernement pour les 
travaux devrait annoncer avant ce soir 
que pour le bien-être des Monégasques, 
un toit ouvrant sera construit sur la 
plage du Larvotto afin que l’on puisse se 
baigner les jours de pluie.
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Fin 2017, la Gâchette avait fait une proposition visant à accroitre 
la souveraineté de Monaco, en lançant une monnaie nationale, le 
B’COO. L’acronyme de Barbajuan COnvertible en Or  ayant été 
jugé bien trop angliciste par les spécialistes des quatre points 
cardinaux de la place de la Visitation, il a rapidement été 
remplacé par sa francisation directe  : le BICOU était né. 
M a l h e u r e u s e m e n t , f a c e a u x e u r o s c e p t i q u e s , a u x 
europragmatiques, aux eurobéats, aux eurocambolesques, ou 
encore aux euroyaliste, le projet est tombé dans les méandres de 
l’oubli, personne, à l’époque, n’avait donné suite.

La Principauté Va Relancer L’économie 
À Coup De BICOU !



COVID et souveraineté nationale

Mais la COVID-19 est passé par là, 
mettant nos finances nationales à rude 
épreuve. Le budget modificatif déficitaire 
voté le mois dernier l’atteste. De plus, il 
n ’aura échappé à personne que 
contrairement à nos voisins frontaliers, 
Monaco n’a pas de Banque Centrale. Le 
pays ne peut donc pas comme les autres 
faire tourner la planche à billets, ce dont 
personne ne se prive en ce moment pour 
financer  les déficits colossaux dus au 
covid-19. Nos réserves toutes cantonnées 
dans le Fond de Réserve Constitutionnel 
(FRC), fondent comme neige au soleil. Et 
tous les skieurs vous le diront : quand il 
n’y a plus de neige, la chute est rude…

Sauver l’économie à coup de 
BICOU

Ainsi, une seconde vague de COVID-19, 
et le confinement qui va de pair, auraient 
des effets dramatiques sur la bonne 
santé économique de la Principauté. Une 
nouvelle ponction massive dans le FRC 
pourrait mettre en péril l’équilibre 
monégasque. Il nous semble donc 
opportun de mettre à nouveau sur la 
table l’idée de la création d’une monnaie 
100  % monégasque et de relancer le 
BICOU. Cette création par l’État 
monégasque ne ferait que répliquer ce 

que la FED, la BCE et d’autres banques 
centrales font depuis belle lurette, sous 
le label de «  quantitative easing  », 
politiques monétaires qui ont été mises 
en place sous différentes formes lors de 
la crise financière de 2008 par les 
banques susmentionnées.

Mais comment ériger le BICOU ?

Le BICOU aurait libre cours sur le 
territoire national. Dans une première 
p h a s e , i l s e r a i t d i s t r i b u é a u x 
Monégasques et aux résidents pour 
l’achat intramuros de produits facilitant 
les fameux gestes barrières, masques, gel 
hydroalcoolique, etc.  Une ordonnance 
rendrait l’acceptation des paiements en 
BICOU obligatoire. Dans une deuxième 
phase, la liste des produits serait étendue 
aux biens de première nécessité, ainsi la 
pharmacienne ayant accumulé des 
BICOU  pourrait les utiliser pour ses 
achats au supermarché. Enfin, dans une 
troisième phase, tous les produits 
seraient inclus et 50  % du salaire des 
fonctionnaires serait payé en BICOU. 
Enfin, des primes en BICOU pourraient 
être distribuées aux pendulaires, afin de 
les inciter à venir consommer en 
Principauté.

Bref, pour un Monaco véritablement 
indépendant, sus aux BICOU !
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En fin de semaine, une manifestation pantagruélique va avoir 
lieu dans le majestueux cadre de la « Halle gourmande » du 
marché de la Condamine. En effet, c’est en cet endroit idyllique 
que vont se tenir les festivités culinaires autour des 50  ans du 
Fort Antoine. L’ensemble des commerçants de ce lieu unique en 
Principauté ont été conviés pour participer à ces agapes qui 
marqueront surement l’histoire. Tant est si bien que le concept 
devrait être réutilisé d’ici la fin de la l’année pour un autre 
anniversaire d’importance.

Les 130 Ans De La Place D’Arme Bientôt 
Célébrés À Fontvieille



La délocalisation festive dans le 
respect des gestes barrières.

Nos sources contradictoires sont 
formelles : la délocalisation des festivités 
du Fort Antoine au cœur du marché de la 
Condamine répond à un objectif simple 
et unique, à savoir le respect de la 
distanciation sociale et des geste 
barrières dans le cadre de la lutte contre 
la COVID 19 et l'endiguement de cette 
pandémie qui commence à vraiment 
bien nous faire suer. 

Cette hypothèse se base sur le fait que les 
riverains proches du Fort Antoine ne 
feront pas tous le long trajet jusqu’à la 
place d’Armes. Et ainsi, éloigner les 
f e s t i v i t é s d e s v o i s i n s h a b i t u é s 
permettrait de limiter l’affluence, et 
d’éviter de créer un cluster difficile à 
gérer en intra-muros. Et c’est sur le 
fondement de cette théorie sanitaire et le 
copier/coller de cette procédure qui a 
fait ses preuves, que les décideurs 
monégasques vont célébrer les 130  ans 
de la Place d’Armes au niveau de 
l’esplanade du Centre Commercial 
Carrefour.

Place d’Armes, Fontvieille et sushi 
monégasque.

Notre stagiaire fureteur s’est ainsi 
procuré un papier froissé sur lequel 
é t a i e nt i nd i qu é e s l e s mo d a l i t é s 
d’organisations de cet anniversaire 
d’importance. Si la date n’est pas encore 
clairement précisée, surement entre la 
fête du Prince et la Saint-Nicolas, le lieu 
et les premières agapes sont déjà en 
préparation. 

L’esplanade du centre Commercial de 
Fontvielle sera donc réquisitionnée, des 
stands en l’honneur de la gastronomie de 
la Place d’Armes seront dressés entre le 
kiosque et le restaurant ambrosiaque 
Mac Donald. Nous y trouverons dont le 
fameux Baba à la Caroube, la socaladière 
bolognaise hawaïenne (pâte à base de 
soca, sauce bolognaise, ananas et 
anchois) et surtout le désormais très 
célèbre plateau de sushis monégasques, 
avec un assortiment de sashimi de 
stockfisch, de California roll à base de 
riz, de courge et de blette Japonaise, et 
les raviolis vapeurs revisités façon 
barbagiuan.

De plus amples informations seront 
d i v u l g u é s a p r è s l e t r o t t n ’ r o l l 
mi-septembre, mais une chose est sure : 
nous avons tous hâte d’y être.
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La police sur le qui-vive

Les monégasques, les autochtones, les 
habituels pendulaires , et autres 
promeneurs français venus profiter des 

bienfaits du soleil et des terrasses en 
Principauté l’ont forcément remarqué  : 
la Police était sur le qui-vive hier pour la 
fête nationale. Effectifs renforcés, armes 
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Dura lex, sed lex. Voilà ce que pourra se dire Jean-Philippe M., 
comptable zélé d’un des plus grands cabinets d’Expertises 
Comptable en Principauté. Zélé, voire même un peu trop, puis 
qu’il a été pris la main dans le sac, hier sur le coup des 13 h, en 
train de travailler en pleine fête nationale. Déféré au parquet à la 
première heure ce matin, la sentence est irrévocable  : 3 ans de 
prison, dont neuf fermes.

3 Ans De Prison Pour Avoir Travaillé Un 
19 Novembre !



de guerre de sortie, vestes fluos et 
muscles saillants, la maréchaussée était 
sur les dents pour assurer la sécurité de 
la population, et surtout veiller au strict 
respect de la loi. Le port du masque 
obligatoire est dans l’oeil du cyclone, 
évidemment, mais pas que. 

Cette législation impose, par exemple, la 
fermeture obligatoire des commerces et 
de tous les bureaux, sauf évidements 
certaines exceptionnelles dispositions 
d é r o g a t o i r e s d i s s é m i n é e s p a r 
l’Inspection du travail concernant les 
indispensables établissements de 
bouches que l’on a d’ailleurs vues 
bondés. Et quand, juste après les douze 
coups de midi, plusieurs factionnaires de 
la Police ont aperçu de la lumière 
s’échapper d’une des fenêtres d’un des 
g r a n d s i m m e u b l e s d e b u r e a u x 
prétendument vides sur Fontvieille, ils 
n’ont eu d’autre choix que d’intervenir 
manu mi l i tar i , appréhendant le 
contrevenant responsable de l’éclairage 
frauduleux susmentionné et d’un viol de 
la loi manifeste.

Tant de choses à faire, et si peu de 
temps

« Je voulais profiter de ce jour off pour 
finir mes déclarations de TVA en retard 

», tenta d’expliquer vainement le 
prévenu, sous-fifre comptable de 
profession, à la barre ce matin. « Vous 
n’aviez pas la possibilité de les faire 
avant, de mieux vous organiser  ?  » 
demanda le juge de sa voix autoritaire. « 
C’est ce que me dit toujours mon patron, 
mieux m’organiser. Cependant avec la 
meilleure organisation du monde, il n’y 
a pourtant que 24 heures dans une 
journée… » 

Quand le magistrat lui demanda s’il n’y 
avait pas la possibilité de faire cela en 
télétravail, le prévenu répondit que selon 
son patron, faire du télétravail, c’est 
travailler devant sa télé, et donc qu’il 
n’était pas d’accord pour organiser 
l’oisiveté de ses esclaves-salariés.

Malheureusement, ces circonstances 
atténuantes n’ont pas été retenues par 
une cour inflexible, et c’est sans travail ni 
télévision que Jean-Philippe M. va 
passer les neuf prochains mois, dans une 
petite cellule individuelle sur le Rocher 
de Monaco. 

Dure est la loi, mais telle est la loi. 
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Le calendrier de l’Avent est une tradition germanique qui, selon la légende, permettait 
de faire patienter les enfants jusqu’à Noël pendant que les adultes se remettent 
péniblement des ravages de l’Oktober Fest. Loin de nous l’idée de vous proposer une 
choucroute cuisinée par notre stagiaire Top-Chef, ou de vous forcer à boire une 
quelconque bière à amère à grumeaux. Par contre, nous sommes très attachés aux 
traditions séculaires, et c’est ainsi que cette année, la Gâchette de Monaco s’est mise 
en quatre, bravant couvre-feu et restrictions sanitaires pour vous proposer un 
calendrier de l’avent exceptionnel, pour lequel, pour sûr, vous n’êtes absolument pas 
prêt.

Le Calendrier De L’avent De La Gâchette



Ce calendrier, gracieusement mis à disposition par la bienveillante direction 
plénipotentiaire et dictatoriale du groupe de presse gérant la Gâchette, vous est 
surtout offert grâce au concours diligent et indispensable de l’ensemble des personnes 
qui comptent en Principauté, et qui font que Monaco est Monaco. En espérant enfin 
que ces petites cases galopant jusqu’à Noël soient pour vous une douce parenthèse 
aqueuse pour glisser vers les enivrantes festivités, et la fin de cette « anus horibilis » 
que nous attendons tous.

1er décembre : Un bon de 40  points valable sur votre prochaine demande 
d’attribution d’un logement domanial, offert par l’administration des domaines.

2 décembre : Un test PCR à monter soi-même, de la tige à l’éprouvette de 
vérification des résultats, offert par La Croix Rouge.

3 décembre : Une place en tribune d’honneur lors d’un match à huis clos offerte par 
l’ASMonaco FC.

4 décembre : Un ordinateur fixe avec webcam et Microsoft Teams pour pouvoir faire 
du télétravail depuis son bureau, offert par Extended Monaco.

5 décembre : Une carte de bus gratuite offerte par le Conseil National.

6 décembre : Un voyage aller Monaco-Nice en bateau-métro offert par le Conseiller 
du gouvernement pour les travaux.

7 décembre : Une plaque minéralogique personnalisée offerte par le service de la 
circulation.

8 décembre : Un crédit de 100  € à rajouter sur l’application Carlo pour faire ses 
courses de Noël chez Fauchon.

9 décembre : Un plan social aux petits oignons, emballé avec un petit nœud rouge, 
offert par l’union des Syndicats de Monaco.

10 décembre : Une place au concert de Céline Dion annulé devant le Casino, offert 
par la SBM.

11 décembre : Un vrai passeport diplomatique du Wakanda, offert par le 
département des relations extérieures.
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12 décembre : Un bon pour 2  ans de CTTR pour votre femme de ménage pas 
déclarée, offert par le service de l’emploi.

13 décembre : Une voiture supercar confisquée par la fourrière lors du dernier Top 
Marques, offert par la Police monégasque. 

14 décembre : Un bon pour un vaccin chinois, offert par votre pharmacien préféré. 

15 décembre : Un apéro dinatoire dansant pour 16 personnes, offert par l’Union des 
restaurateurs de la Darse Sud. 

16 décembre : Une réduction de 50 % sur les tickets pour voir la relève de la garde, 
offerte par les commerçants du Rocher. 

17 décembre : Un extrait de l’eau de source d’Apolline, millésime 2017. « Un cru 
riche en fer » selon les spéciastes, dans sa bouteille 100 % écoresponsable, offert par 
les Travaux publics. 

18 décembre : Un repas au CR3, sans masque, offert pour vous et vos 
grands-parents. 

19 décembre : La médaille des épidémies, pour récompenser votre courage et vos 
applaudissements en 2020, offerte par le Gouvernement princier. 

20 décembre : Un enregistrement des compilations des discours de Jacques Rit 
pour endormir les enfants, offerts par le groupe Horizon Monaco

21 décembre : Un bon d’achat à Cap  3000 offert par l’Union des commerçants 
monégasques.

22 décembre : Une concession à perpétuité à utiliser d’ici la fin de l’année, offerte 
par la Mairie de Monaco. 

23 décembre : Une semaine de ski à Valberg en décembre, offert par l’application 
Carlo. 

24 décembre : La livraison de vos cadeaux directement dans votre cheminée, offerte 
par MC CLIC. 
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Les séances du Conseil National sont des évènements importants, voire 
indispensables, de la vie politique monégasque. Sans cela, point de débat, point de 
discutions à brule pourpoint, point d’échanges musclés, point de lecture-fleuve des 
articles de loi, point de rapporteur rapportant, ou de déclarations somnifères. Et 
surtout, point d’élections, et donc point de buffet gargantuesques tous les 5 ans. 

Ainsi, pour rendre les séances du Conseil National aussi ludiques que palpitantes, la 
Gâchette de Monaco vous offre ce jeu de « Bingo » unique et spécial. 

Le but du jeu est simple : marquer un maximum de points. Pour ce faire, il vous faudra 
suivre l’intégralité des débats, et cocher ainsi les cases en fonction des allocutions de 
chacun des intervenants. Évidemment, vous devrez changer de plateau chaque soirée, 
mais vous pourrez cocher plusieurs fois la même case. 

Simple et ludique, vous ne suivrez désormais plus les débats du Conseil National 
comme avant. 

Nous vous rappelons enfin que la plupart des séances publiques de l’hémicycle sont 
commentées en direct sur le compte twitter de la Gâchette. N’hésitez pas à nous y 
rejoindre pour participer, et poser vos questions. 

Cliquez ici pour rejoindre le twitter de la Gâchette

BONUS
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Toi aussi, deviens un expert de la politique 
Monégasque avec la Gâchette de Monaco ! 

https://twitter.com/GachetteMC
https://twitter.com/GachetteMC


Vous pouvez télécharger votre BINGO en cliquant le lien ci dessous : 

Pour télécharger Bingo Conseil National

https://lagachettedemonaco.com/wp-content/uploads/2020/12/bingo.jpg
https://lagachettedemonaco.com/wp-content/uploads/2020/12/bingo.jpg


Crédits Et Remerciements
L’ensemble des photos ont été prises par 
nos stagiaires, sauf celles (les plus belles) 
qui nous ont gracieusement été offertes 
par MC Clic Monaco, que nous 
remercions chaleureusement. 
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Ce livre n’aurai jamais été possible sans : 

Jean-Kevin B. et l’ensemble de nos lanceurs d’alerte, 
les élus nationaux et municipaux, 

les résistants qui ont promené leur chien 12 fois par jour,
les livreurs de pizza qui nous ont nourris pendant 10 semaines,

le pangolin grâce à qui tout a commencé,
et bien sûr tous nos stagiaires qui ont accepté d’être exploités, 

mais dans le respect eu égard à leur statut. 

© La Gâchette de Monaco
www.lagachettedemonaco.com

http://www.mcclic.mc
http://www.mcclic.mc
https://lagachettedemonaco.com
https://lagachettedemonaco.com


Une aventure humaine par delà 
les frontières du réel

Fox Mulder

C’est définitivement la 
Gâchette qui a gagné la 
«battle des immeubles»

Monaco Info

Le meilleur livre de 2021 !!!
Ton libraire préféré

Jamais, dans 
l’histoire, parts 
de socca ne 
furent aussi bien 
utilisés

Julien «Chez Roger»

C'est un roc ! ... c'est un pic ! ... 
c'est un cap ! Que dis-je, c’est 
un cap ? … C'est une péninsule

Edmond de Rostand

Ce livre est une révolution !!!
Union des Syndicats de la Principauté

Mon stade pour un second opus ! 
Jean-Louis Grinda

Le stagiaire sera le VIP de 
notre prochain buffet

Stéphane Valéri, et les élus « Primo Monaco» 

Du journalisme 
vrai, qui va bien 
au delà de 
l’horizon !

Béatrice Fresko-Rolfo


