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Condoléances
DécèsLes people qui trépassent suscitent un flot 
de commentaires sur les réseaux sociaux. Mais la mort 
du quidam a, elle aussi, investi ce monde virtuel. Les faire-
part et même les profils post-mortem y fleurissent.

Geneviève Comby
genevieve.comby@lematindimanche.ch

«U n génie ça
ne meurt
pas», «Oh
why, oh
why. Sign
o’the Ti-
mes»… Huit

millions de tweets partagés en quelques 
heures. La mort par overdose de Prince, le 
21 avril dernier, à l’âge de 57 ans, a provoqué
un tsunami de messages sur les réseaux so-
ciaux. Quelques mois plus tôt, la disparition
de David Bowie avait été, elle aussi, immé-
diatement suivie d’une flambée d’homma-
ges virtuels. En 2014, le nombre de followers
de l’acteur Robin Williams avait doublé 
après l’annonce de son suicide. Twitter, mais
aussi Facebook, Instagram ou Tumblr… les
plates-formes s’étaient mises à crouler sous
les commentaires émus postés par des admi-
rateurs du comédien américain jusqu’à ce
que des dérapages – blagues douteuses et
photos retouchées – poussent sa fille, Zelda,
à intervenir. «Se moquer de moi et des pho-
tos que j’ai postées avec mon père sur les ré-
seaux sociaux est cruel et inutile», avait-elle
fait savoir, furieuse et blessée.

La mort à l’ère numérique ressemble à un
grand déferlement d’effusions, pas toujours 
bien contrôlées, mais révélatrices d’un besoin
de communion qui ne se cristallise d’ailleurs
pas uniquement autour des people. Il est dé-
sormais presque banal d’annoncer la dispari-
tion d’un proche sur Facebook plutôt que par 
le biais d’un faire-part dans le journal. Le 
deuil surgit de plus en plus souvent dans cet 
environnement volontiers superficiel et nar-
cissique, adoptant ses codes, ses abrévia-
tions, ses «like», entre une vidéo de chatons,
une invitation à partager une partie de Scrab-
ble et des photos de plages balinaises.

«Le mélange des genres, c’est ce qui
constitue l’ADN d’une plate-forme comme
Facebook», relève Olivier Glassey, sociolo-
gue à l’Université de Lausanne et spécia-
liste des réseaux sociaux. Un grand bazar
qui laisse certains utilisateurs perplexes. «Je
vois passer de plus en plus d’annonces de
décès et ça me procure un sentiment de ma-
laise, confie Federico. On annonce la dispa-
rition d’un proche, comme on parle de ses
dernières vacances, tout est mis au même
niveau. Pour moi, la mort relève d’une inti-
mité qui ne s’expose pas sur les réseaux so-
ciaux, même si je suis convaincu que les
gens qui le font ne sont pas dans une démar-
che exhibitionniste.» Le quadragénaire ge-
nevois se dit frappé par certains commen-
taires: «On voit des gens présenter leurs
condoléances et renchérir avec un
«qu’est-ce qui s’est passé?» qui me paraît
assez indélicat.»

L’écrivaine et chroniqueuse de savoir-vi-
vre Sylviane Roche exprime un avis moins
tranché: «Il y a quelques années, j’aurais
trouvé ça grossier, désinvolte, mais je me
rends compte que les réseaux sociaux sont
un mode relationnel avec lequel il faut dé-
sormais compter. Ceux qui s’y expriment ne
sont pas moins touchés, ni plus bêtes que
d’autres.» D’ailleurs, constate-t-elle, on y lit
généralement des commentaires convenus,
pas très différents de ceux que l’on trouve

sur les cartes pré-imprimées: «L’expression 
du chagrin ne se renouvelle pas tellement.»
La vraie différence, selon Sylviane Roche,
réside dans le fait que les messages peuvent
être lus par tout le monde. «Cela ôte peut-
être un peu d’émotion, on y est encore un
peu plus condamné aux phrases toutes fai-
tes. Et encore, car la possibilité nous est
donnée d’envoyer un message personnel.»

Malgré le tabou qui entoure la mort dans
nos sociétés, celle-ci semble s’être assez na-
turellement immiscée dans l’univers imma-
tériel et assez expéditif des réseaux sociaux.
Un basculement qui s’explique, selon Oli-
vier Glassey, par le côté pratique de ces
outils: «Vous pouvez y communiquer le dé-
cès de quelqu’un rapidement, à un grand
nombre de personnes, sans forcément avoir
à le faire de vive voix, sans avoir à répéter

«Les réseaux 
sociaux 
sont un mode 
relationnel 
avec lequel
il faut 
désormais 
compter»
Sylviane Roche, 
écrivaine 
et chroniqueuse 
de savoir-vivre

des dizaines de fois la même nouvelle, ce qui
peut s’avérer douloureux.» Pour le sociolo-
gue, les réseaux sociaux fonctionnent
comme un «sas émotionnel».

En retour, un mot, un like au lieu d’une
main sur l’épaule ou d’un coup de fil, toute
une communauté virtuelle se mobilise
pour vous assurer que vous n’êtes pas seul
dans la peine. Le phénomène s’est bana-
lisé, oui, pour une partie de la population en
tout cas: «Celle qui utilise les réseaux so-
ciaux comme lieu de communication de la
vie quotidienne», précise Fanny Georges,
maître de conférences en sciences de la
communication à l’Université Paris 3 et
coordinatrice scientifique du projet Eterni-
tés numériques. La numéro deux de Face-
book, Sheryl Sandberg, a tout naturelle-
ment partagé le pire moment de sa vie sur
la plate-forme qui l’emploie après la mort
de son époux, l’an dernier, victime d’une
arythmie cardiaque à l’âge de 47 ans, lors
de leurs vacances au Mexique. A la fin des
«sheloshim», les trente jours de deuil dans
la religion juive, l’Américaine mettait en li-
gne un texte qui allait émouvoir dans le
monde entier, enregistrant au passage plus
de 650 000 like, 45 000 commentaires et
275 000 partages.

Caisse de résonance funéraire, le Net
rend parfois le deuil assourdissant. Il y a 
cinq ans, devant l’écho suscité par la dispa-
rition du patron d’Apple, Steve Jobs, l’heb-
domadaire français L’Express s’interrogeait
ainsi: «Trop d’hommages tuent l’hom-
mage?» Car n’importe qui se voit désor-

mais convié à participer au grand concert
des pleureuses virtuelles.

Toutes proportions gardées, l’écho de la
complainte résonne aussi plus largement
pour les quidams. Les réseaux sociaux, se-
lon Sylviane Roche, c’est un peu la place pu-
blique électronique: «Avant, les gens défi-
laient à la maison pour voir le mort, les pro-
ches et les moins proches. On reproduit un
peu cela sur ces plates-formes.» Tapez sur
Twitter la phrase «Je ne le connaissais pas
mais R.I.P» (pour repose en paix), et expéri-
mentez ce vertige: des centaines d’occur-
rences», relevait récemment un article du
site Slate.fr.

Mis à l’épreuve des réseaux sociaux, de
leur propension à la maladresse et à l’indéli-
catesse, le deuil prend parfois une tournure
désastreuse. Ce cauchemar, la journaliste
américaine Claire Wilmot l’a vécu et elle l’a
raconté cet été dans le magazine The Atlan-
tic. Alors que sa sœur Lauren vient d’être
emportée par une forme rare de cancer du
cerveau, une ancienne camarade de classe
apprend la nouvelle et poste sur Facebook
une photo d’elle avec la défunte sur la time-
line de cette dernière avec l’annotation RIP,
ainsi qu’un mot évoquant «le fait que le pa-
radis avait gagné un ange», rapporte Claire
Wilmot. Dans la foulée, d’autres messages
s’accumulent, mis en ligne par des gens
dont certains connaissaient à peine Lauren.
Des commentaires souvent sirupeux ne cor-
respondant en rien à Lauren ou qui «asepti-
saient» ce qui lui était arrivé, «tellement
loin de l’horreur de la réalité que je les ai

trouvés offensants et que j’en ai ressenti
une grande solitude», s’indigne Claire Wil-
mot. La journaliste fait de ce phénomène
une analyse sans concession: «Certains es-
timent que les like de Facebook et Twitter 
ont ouvert un espace public pour exprimer
sa douleur, ce qui était, dans notre culture
séculaire, confiné à la sphère privée. Mais
plutôt que de reconstruire un lieu pour ex-
primer son chagrin publiquement, les mé-
dias sociaux reproduisent souvent le pire
des défaillances culturelles qui entourent la
mort, les platitudes qui aident ceux qui se
trouvent à la périphérie de la tragédie à ra-
tionaliser ce qui s’est passé, mais dissimu-
lent la réalité inconfortable, chaotique de la
perte d’un être cher.»

Tombes numériques
Comble du mauvais goût, il est arrivé que
certains individus aient davantage d’amis 
sur Facebook après leur décès que de leur
vivant. Aujourd’hui, les proches possèdent
toutefois un semblant de maîtrise pour
choisir de clore ou de faire vivre le compte
d’un défunt. Même si la question n’en reste
pas moins délicate. Pour faire face aux mil-
lions d’«usagers» ayant passé l’arme à gau-
che qui hantent le réseau, Facebook offre
désormais la possibilité aux parents de
transformer ces profils en pages commé-
moratives dotées de la mention «en souve-
nir de» et à partir desquelles il n’est plus
possible de recevoir ou d’émettre des de-
mandes d’ajouts d’amis.

«Faire de ces profils des lieux de mé-
moire, c’est une tendance que l’on voit ap-
paraître, observe Olivier Glassey. Certains
décident de figer la page sur les derniers

hommages rendus, d’autres l’entretiennent
et en font l’équivalent d’une tombe numéri-
que sur laquelle on voit refleurir les com-
mentaires aux anniversaires ou aux dates
marquantes. Ce qui, d’ailleurs, pose un cer-
tain nombre de questions, car si les réseaux
sociaux constituent un outil de communica-
tion relativement pratique, ils maintiennent
très présents les personnes disparues, par le
biais de rappels, d’actualités, bien plus
qu’un cimetière traditionnel qui met à dis-
tance la dépouille du défunt.»

S’il fut un temps où on allait se recueillir
sur la tombe de nos morts pour entretenir
leur mémoire, aujourd’hui le rituel passe
par la fréquentation de nouveaux espaces
virtuels. Un basculement qui s’inscrit dans
un mouvement plus général, constate éga-
lement Fanny Georges: «Le processus de
numérisation touche l’ensemble des prati-
ques funéraires, que ce soit les fichiers MP3
diffusés durant une cérémonie ou les sites
qui proposent de digitaliser le souvenir du
défunt sous la forme d’un espace documen-
taire évoquant sa vie.»

Afin de maintenir l’identité numérique
de quelqu’un qui n’est plus, certains vont
jusqu’à faire du mémorial créé sur Face-
book un lieu de conversation. «On voit des
gens qui s’adressent à un défunt à la
deuxième personne, rapporte Fanny Geor-
ges. Comme si celui-ci consultait encore sa
page. Certains culpabilisent et postent des
messages dans lesquels ils se blâment de ne
pas venir assez souvent.» Par le biais des ré-
seaux sociaux, les morts se mêlent ainsi au
monde des vivants. Les profils post-mor-
tem deviennent «des lieux d’échange, de
rencontres parfois entre des connaissances

du disparu provenant de milieux dif-
férents», raconte Fanny Georges. Il
arrive même qu’ils se querellent sur
l’image à conserver du disparu, «ce
qui aboutit parfois à la création de plu-
sieurs pages souvenir», constate la
chercheuse… L’organisation du sou-
venir est en train de se réinventer.
Mais adoucit-elle vraiment le proces-
sus de deuil?  U

pépites d’or dans la nuit. Un feu d’artifice immo-
bile. Et toujours, cette lune accrochée en hauteur, 
veillant de toute sa superbe sur les petites lueurs 
la saluant d’en bas.

Instinctivement, j’ai plongé la main dans mon
sac, sur le siège du passager, vers mon téléphone 
mobile et sa fonction photo. Mais je suis une 
grande fille et une conductrice à peu près respon-
sable: j’ai arrêté mon geste. On ne va pas se met-
tre à zigzaguer, n’est-ce pas? Et tout de suite, je 
me suis surprise à guetter la prochaine aire de re-
pos. Il n’y en a pas dans le secteur, ce qui m’a 
épargné l’embarras d’hésiter à m’arrêter pour 
prendre un cliché et le poster sur Facebook.

C’est donc là que j’en suis? A tâter mes poches
comme une junkie en manque, avide de rejoindre 
les cohortes de photographes du dimanche qui 
publient des arcs-en-ciel, des fleurettes et des 
ciels d’orage sur leur profil? On se calme! Et on 
apprécie la vision pour ce qu’elle est: un moment 
de grâce fugitif sur le trajet de la maison. Une 
bulle de sérénité au-dessus de la mêlée. Nul be-
soin de raconter à la planète entière, nul besoin 
de partager pour s’en réjouir.

A la réflexion, en regardant encore cette lune
qui ternissait déjà, je me suis dit qu’au moins les 
réseaux sociaux avaient cela de bon: nous inciter 
à cadrer mentalement le paysage, l’instant, pour 
mieux le graver dans sa mémoire, à défaut de 
l’envoyer en ligne. Les meilleures photos sont 
certainement celles que l’on ne prend pas.

C’était un soir de la semaine der-
nière, sur le ruban d’autoroute en
direction de l’ouest. La journée
avait été perturbée et pluvieuse,
mais une soudaine éclaircie noc-

turne a fait apparaître la lune. Et quelle lune! 
Orange et flamboyante, s’élevant fièrement à 
l’horizon, énorme et incroyablement nette dans 
l’atmosphère purifiée par les ondées. Elle n’était 
pas tout à fait ronde et je me suis repassé dans la 
tête la vieille astuce mnémotechnique sur la lune 
menteuse: elle arborait un ventre un peu dif-
forme sur la droite, comme une glorieuse bau-
druche tachetée de cratères en ton sur ton, et j’en 
ai déduit qu’elle croissait. Une autoroute se pose 
rarement en spectacle poétique, pourtant le mo-
ment semblait comme suspendu dans la course 
des jours. Le cortège de voitures illuminées fai-
sait penser à un feston brodé d’étoiles et, à la 
hauteur de la gare de triage de Denges, avec 
l’éclairage de Lausanne au loin, le paysage a pris 
des allures irréelles, comme un crépitement de 

Attraper la lune
Nos
singeries
Renata Libal
Journaliste

Style L’objet de la semaine

A la page
Pour surfer sur 
la vague Pokémon Go 
tout en affichant 
sa dissidence pour le 
tout virtuel, on adopte 
un marque-page 
Pikachu à coincer 
dans un bon bouquin.
Par Fabienne Rosset

à l’ère numérique

Le côté dissident
$ Coincer Pikachu entre deux chapitres, c’est marquer son affinité 
aux Pokémon. Un bon point pour montrer qu’on est à la page vis-à-
vis de la progéniture. Tout en lui démontrant qu’on peut être accro 
au virtuel ET aimer la lecture d’un bon vieux bouquin avec des 
vraies feuilles de papier. Mieux, le geste d’écraser le petit monstre 
avec son Camilla Läckberg, c’est symboliquement fort. Une 
victoire du fait main sur le virtuel, de la lecture sur les jeux online, 
des romans sur les mangas.

Les créatrices
$ Une équipe 100% féminine, pilotée 
par Olena Mysnyk, la créatrice de 
MyBookmark. Huit Ukrainiennes 
toutes réunies autour de leur amour 
de la lecture. Au service clients, 
Oksana a toujours un bouquin dans 
son sac, Anastasia est universitaire 
et a créé des marque-pages après 
les cours, Kate est nounou le matin 
et créatrice l’après-midi… Avec bébé 
Nastya comme muse de l’équipe.

L’objet
$ Et si vous cédiez à la déferlante Pokémon? Que nenni. Le 
Pokémon ne passera pas par vous, c’est une question de principe. 
Et sous la forme d’un sympathique marque-page, ça vous 
tenterait? C’est en tout cas l’option que vous propose une petite 
société ukrainienne, MyBookmark, qui peint à l’acrylique et à la 
main des bébêtes faites d’argile polymère. Ou plutôt, leurs pattes, 
puisque ce sont elles qui dépassent de votre livre pour vous 
indiquer où vous en êtes dans votre dernier roman.

La déferlante

$ Pikachu, Carapuce, Dragonfeu… si ces noms ne vous évoquent 
rien, c’est que vous vivez dans une autre galaxie, très, très lointaine. 
Ou que vous n’avez pas d’enfants qui vous traînent dans les 
magasins japonisants ou autres rayons de jouets d’avant Noël 
inondés de Pokémon. Ou que vous n’avez pas de collègues qui 
un jour vous aient lancé, smartphone en main: «Ne bouge pas, 
il y a Evoli juste derrière toi, je vais l’attraper!» Perplexe, un rapide 
coup d’œil par-dessus votre épaule vous confirme que soit votre 
collègue frise le burnout, soit il est accro à… Pokémon Go. Ce jeu 
qui essaime des créatures virtuelles dans tous les recoins des 
bâtiments, des rues, des villes, du monde! Le but? Les attraper tous.

Les commander:
$Marque-page Pokémon, env. 
23.39 euros (sans frais de port), sur 
le site etsy.com/fr/shop/MyBookmark; 
Compter deux à trois semaines 
de délai de livraison.

DR
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trouvés offensants et que j’en ai ressenti
une grande solitude», s’indigne Claire Wil-
mot. La journaliste fait de ce phénomène
une analyse sans concession: «Certains es-
timent que les like de Facebook et Twitter 
ont ouvert un espace public pour exprimer
sa douleur, ce qui était, dans notre culture
séculaire, confiné à la sphère privée. Mais
plutôt que de reconstruire un lieu pour ex-
primer son chagrin publiquement, les mé-
dias sociaux reproduisent souvent le pire
des défaillances culturelles qui entourent la
mort, les platitudes qui aident ceux qui se
trouvent à la périphérie de la tragédie à ra-
tionaliser ce qui s’est passé, mais dissimu-
lent la réalité inconfortable, chaotique de la
perte d’un être cher.»

Tombes numériques
Comble du mauvais goût, il est arrivé que
certains individus aient davantage d’amis 
sur Facebook après leur décès que de leur
vivant. Aujourd’hui, les proches possèdent
toutefois un semblant de maîtrise pour
choisir de clore ou de faire vivre le compte
d’un défunt. Même si la question n’en reste
pas moins délicate. Pour faire face aux mil-
lions d’«usagers» ayant passé l’arme à gau-
che qui hantent le réseau, Facebook offre
désormais la possibilité aux parents de
transformer ces profils en pages commé-
moratives dotées de la mention «en souve-
nir de» et à partir desquelles il n’est plus
possible de recevoir ou d’émettre des de-
mandes d’ajouts d’amis.

«Faire de ces profils des lieux de mé-
moire, c’est une tendance que l’on voit ap-
paraître, observe Olivier Glassey. Certains
décident de figer la page sur les derniers

hommages rendus, d’autres l’entretiennent
et en font l’équivalent d’une tombe numéri-
que sur laquelle on voit refleurir les com-
mentaires aux anniversaires ou aux dates
marquantes. Ce qui, d’ailleurs, pose un cer-
tain nombre de questions, car si les réseaux
sociaux constituent un outil de communica-
tion relativement pratique, ils maintiennent
très présents les personnes disparues, par le
biais de rappels, d’actualités, bien plus
qu’un cimetière traditionnel qui met à dis-
tance la dépouille du défunt.»

S’il fut un temps où on allait se recueillir
sur la tombe de nos morts pour entretenir
leur mémoire, aujourd’hui le rituel passe
par la fréquentation de nouveaux espaces
virtuels. Un basculement qui s’inscrit dans
un mouvement plus général, constate éga-
lement Fanny Georges: «Le processus de
numérisation touche l’ensemble des prati-
ques funéraires, que ce soit les fichiers MP3
diffusés durant une cérémonie ou les sites
qui proposent de digitaliser le souvenir du
défunt sous la forme d’un espace documen-
taire évoquant sa vie.»

Afin de maintenir l’identité numérique
de quelqu’un qui n’est plus, certains vont
jusqu’à faire du mémorial créé sur Face-
book un lieu de conversation. «On voit des
gens qui s’adressent à un défunt à la
deuxième personne, rapporte Fanny Geor-
ges. Comme si celui-ci consultait encore sa
page. Certains culpabilisent et postent des
messages dans lesquels ils se blâment de ne
pas venir assez souvent.» Par le biais des ré-
seaux sociaux, les morts se mêlent ainsi au
monde des vivants. Les profils post-mor-
tem deviennent «des lieux d’échange, de
rencontres parfois entre des connaissances

du disparu provenant de milieux dif-
férents», raconte Fanny Georges. Il
arrive même qu’ils se querellent sur
l’image à conserver du disparu, «ce
qui aboutit parfois à la création de plu-
sieurs pages souvenir», constate la
chercheuse… L’organisation du sou-
venir est en train de se réinventer.
Mais adoucit-elle vraiment le proces-
sus de deuil?  U

pépites d’or dans la nuit. Un feu d’artifice immo-
bile. Et toujours, cette lune accrochée en hauteur, 
veillant de toute sa superbe sur les petites lueurs 
la saluant d’en bas.

Instinctivement, j’ai plongé la main dans mon
sac, sur le siège du passager, vers mon téléphone 
mobile et sa fonction photo. Mais je suis une 
grande fille et une conductrice à peu près respon-
sable: j’ai arrêté mon geste. On ne va pas se met-
tre à zigzaguer, n’est-ce pas? Et tout de suite, je 
me suis surprise à guetter la prochaine aire de re-
pos. Il n’y en a pas dans le secteur, ce qui m’a 
épargné l’embarras d’hésiter à m’arrêter pour 
prendre un cliché et le poster sur Facebook.

C’est donc là que j’en suis? A tâter mes poches
comme une junkie en manque, avide de rejoindre 
les cohortes de photographes du dimanche qui 
publient des arcs-en-ciel, des fleurettes et des 
ciels d’orage sur leur profil? On se calme! Et on 
apprécie la vision pour ce qu’elle est: un moment 
de grâce fugitif sur le trajet de la maison. Une 
bulle de sérénité au-dessus de la mêlée. Nul be-
soin de raconter à la planète entière, nul besoin 
de partager pour s’en réjouir.

A la réflexion, en regardant encore cette lune
qui ternissait déjà, je me suis dit qu’au moins les 
réseaux sociaux avaient cela de bon: nous inciter 
à cadrer mentalement le paysage, l’instant, pour 
mieux le graver dans sa mémoire, à défaut de 
l’envoyer en ligne. Les meilleures photos sont 
certainement celles que l’on ne prend pas.

C’était un soir de la semaine der-
nière, sur le ruban d’autoroute en
direction de l’ouest. La journée
avait été perturbée et pluvieuse,
mais une soudaine éclaircie noc-

turne a fait apparaître la lune. Et quelle lune! 
Orange et flamboyante, s’élevant fièrement à 
l’horizon, énorme et incroyablement nette dans 
l’atmosphère purifiée par les ondées. Elle n’était 
pas tout à fait ronde et je me suis repassé dans la 
tête la vieille astuce mnémotechnique sur la lune 
menteuse: elle arborait un ventre un peu dif-
forme sur la droite, comme une glorieuse bau-
druche tachetée de cratères en ton sur ton, et j’en 
ai déduit qu’elle croissait. Une autoroute se pose 
rarement en spectacle poétique, pourtant le mo-
ment semblait comme suspendu dans la course 
des jours. Le cortège de voitures illuminées fai-
sait penser à un feston brodé d’étoiles et, à la 
hauteur de la gare de triage de Denges, avec 
l’éclairage de Lausanne au loin, le paysage a pris 
des allures irréelles, comme un crépitement de 
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des romans sur les mangas.

Les créatrices
$ Une équipe 100% féminine, pilotée 
par Olena Mysnyk, la créatrice de 
MyBookmark. Huit Ukrainiennes 
toutes réunies autour de leur amour 
de la lecture. Au service clients, 
Oksana a toujours un bouquin dans 
son sac, Anastasia est universitaire 
et a créé des marque-pages après 
les cours, Kate est nounou le matin 
et créatrice l’après-midi… Avec bébé 
Nastya comme muse de l’équipe.

L’objet
$ Et si vous cédiez à la déferlante Pokémon? Que nenni. Le 
Pokémon ne passera pas par vous, c’est une question de principe. 
Et sous la forme d’un sympathique marque-page, ça vous 
tenterait? C’est en tout cas l’option que vous propose une petite 
société ukrainienne, MyBookmark, qui peint à l’acrylique et à la 
main des bébêtes faites d’argile polymère. Ou plutôt, leurs pattes, 
puisque ce sont elles qui dépassent de votre livre pour vous 
indiquer où vous en êtes dans votre dernier roman.

La déferlante

$ Pikachu, Carapuce, Dragonfeu… si ces noms ne vous évoquent 
rien, c’est que vous vivez dans une autre galaxie, très, très lointaine. 
Ou que vous n’avez pas d’enfants qui vous traînent dans les 
magasins japonisants ou autres rayons de jouets d’avant Noël 
inondés de Pokémon. Ou que vous n’avez pas de collègues qui 
un jour vous aient lancé, smartphone en main: «Ne bouge pas, 
il y a Evoli juste derrière toi, je vais l’attraper!» Perplexe, un rapide 
coup d’œil par-dessus votre épaule vous confirme que soit votre 
collègue frise le burnout, soit il est accro à… Pokémon Go. Ce jeu 
qui essaime des créatures virtuelles dans tous les recoins des 
bâtiments, des rues, des villes, du monde! Le but? Les attraper tous.

Les commander:
$Marque-page Pokémon, env. 
23.39 euros (sans frais de port), sur 
le site etsy.com/fr/shop/MyBookmark; 
Compter deux à trois semaines 
de délai de livraison.

DR


