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LES ENVIES DU MONDE • NOS VIES CONFINÉES

La formule (re)con�nement nº 3 : du romantisme, des

thunes et des fractions

Des idées pour s’occuper. Chaque semaine, « Le Monde » vous propose un menu complet de
recommandations culturelles et pratiques pour accompagner votre confinement.

Par Service vidéo du Monde, Service styles/voyage, Service
culture et Pixels
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• Lecture 6 min.

Oubliez le gris, la pluie, les perspectives incertaines… pour sa troisième formule (re)con�nement, Le

Monde vous emmène loin, dans d’autres espaces-temps, à la rencontre d’une humanité con�née dans

un vaisseau spatial, dans les profondeurs de l’histoire de l’écriture, les méandres de la poésie chinoise

ou encore à travers les cieux, d’île volante en île volante. Suivez le guide.

Love & Anarchy, une « romcom » comme on aime. En ces temps de con�nement, une bonne comédie

romantique peut potentiellement vous sauver la soirée et le moral – mais les pépites sont rares. C’est

pourquoi on a vu débarquer avec joie Love & Anarchy au début du mois.

Cette série suédoise met en scène l’arrivée de So�e dans une maison d’édition qu’elle doit initier au

numérique. Pas du genre à prendre des pincettes, elle bouscule l’entreprise vieillissante et se met à

dos un jeune informaticien. Tout les oppose : Max est un post-ado fauché qui vit en coloc avec des

amis, So�e est mère de deux enfants et contemple son mariage prendre l’eau dans sa grande maison

design. Leur relation va se nouer autour d’une série de dé�s absurdes qu’ils se lancent l’un à l’autre,

au cours de huit épisodes savoureux, servis par des personnages principaux et secondaires

consistants, échappant aux clichés du genre.

De l’air ! Une heure pour s’aérer l’esprit et le corps ? Découvrez les parcs et jardins près de chez vous : à

Rennes, direction le parc du Thabor, à Marseille, rendez-vous au parc du 26e Centenaire, à Nîmes aux

Jardins de la Fontaine… Retrouvez notre sélection de poumons verts en province.

Lire : De Villeurbanne à Neuilly-sur-Marne, cinq parcs et jardins confinement compatibles

Plan B pour la planète. Les ruches en ville sont-elles vraiment béné�ques aux abeilles ? Peut-on

recycler les mégots de cigarettes ? Comment des bactéries peuvent-elles nettoyer des rivières ? Vous

ne vous posiez pas ces questions ? Eh bien le service vidéo du Monde a quand même les réponses ! De

l’agriculture de demain à la lutte contre les pollutions en passant par la protection de la biodiversité

et les énergies propres : pendant un an, Le Monde est allé à la rencontre de celles et ceux qui relèvent

les dé�s environnementaux de demain.

L’évasion•

Disponible sur Netflix.¶

« Le Monde » qui tourne•

Retrouvez toutes nos vidéos « Plan B » sur la chaîne YouTube du Monde.¶

Le réconfort du corps•
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Tout est bon dans le reblochon. Qu’est-ce qui réconforte plus que le fromage fondu ? Non, on ne voit

pas… Alors n’attendons pas d’hypothétiques vacances à la montagne pour se jeter sur du reblochon.

Ce soir, c’est tarti�ette party !

Lire la recette : La tartiflette en gratin : la recette des fromagers Laure Takahashi et Mathieu Vermorel

J’ai invité le Meilleur pâtissier. Marre du cake au yaourt fait chaque week-end avec les enfants, ou du

moelleux au chocolat surgelé qu’on passe au micro-ondes ? Ce week-end, on se fait livrer des desserts

dignes de ce nom, signés Cyril Lignac, Benoît Castel ou Pierre Hermé. A vous tartes citron et sablés

croquant, pavlovas et crémeux à l’ananas, glace pistache, datte et �eur d’oranger. Le sucre, ce doudou

du con�nement…

Lire aussi | Castel, Ôgato… six livraisons de desserts à des prix pas trop salés

Il possède des thunes, il est à l’aise �nancièrement. Ce n’est pas la première fois que David Castello-

Lopes fait rire Internet – mais cette fois, il atteint des records. Ce journaliste indépendant, passé entre

autres par Le Monde, est un habitué des reportages décalés, souvent ponctués de chansons loufoques

dont lui seul a le secret. Dans cette nouvelle pastille réalisée pour la Radio Télévision Suisse, l’une

d’elles a été particulièrement remarquée par les internautes (à 3’30 sur la vidéo) : il y explique, avec

une choré de haut vol, comment l’achat d’une montre suisse permet de dire au monde « je possède

des thunes, je suis à l’aise �nancièrement ». Consécration ultime : la chanson fait un carton sur TikTok,

l’appli capable aujourd’hui de transformer n’importe quel titre en hit. Tremble, Beyoncé.

Perruques, paillettes et probabilités. Il y a fort à parier qu’à l’évocation de théorèmes de maths, de

nombres in�nis ou de factorisation des polynômes, vous preniez la fuite. O.K. Et si la personne qui

vous en parle porte une perruque rose (ou verte) �uo, de longs ongles pailletés et un maquillage

absolument extravagant, ne vous laisseriez-vous pas tenter ? Vous auriez raison, car les vidéos de

Kyne – « une drag queen qui aime les maths et les choses qui brillent » – ont quelque chose de fascinant,

et d’indéniablement instructif. Seul bémol : une bonne compréhension de l’anglais est nécessaire.

Le lien social•

https://www.lemonde.fr/les-recettes-du-monde/article/2019/03/08/la-tartiflette-en-gratin-la-recette-des-fromagers-laure-takahashi-et-mathieu-vermorel_5433310_5324493.html
https://www.lemonde.fr/les-recettes-du-monde/article/2019/03/08/la-tartiflette-en-gratin-la-recette-des-fromagers-laure-takahashi-et-mathieu-vermorel_5433310_5324493.html
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/11/12/castel-ogato-fabrique-givree-six-maisons-pour-des-livraisons-de-desserts-a-des-prix-pas-trop-sales_6059439_4497319.html
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/11/12/castel-ogato-fabrique-givree-six-maisons-pour-des-livraisons-de-desserts-a-des-prix-pas-trop-sales_6059439_4497319.html
https://www.facebook.com/2033623380185813/videos/400526317259674/
https://www.facebook.com/2033623380185813/videos/254982422184880/
https://www.tiktok.com/@xjohnhomerx/video/6893631615059119361?sender_device=pc&sender_web_id=6892022393155831301&is_from_webapp=1
https://www.tiktok.com/@onlinekyne

