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Voyages autour de nos chambres
par Joseph Ghosn 
Photographie Camille Bidault-Waddington

Ceci n’est pas une journée sans fin, mais 
une succession interminable d’instants 
qui forment tous ensemble un espace 
devenu illimité et dont l’infini fait sou-
vent obstacle à tout, à l’imagination 
d’abord. Nos vies étaient un territoire 
aux frontières définies, elles sont deve-
nues un espace sans délimitation, au 
moment même où les vraies frontières 
physiques se ferment. Dans cet espace 
intérieur sans fin, plusieurs choses se 
jouent en permanence mais toujours 
sous cette forme duale : des montées et 
des descentes, des hauteurs de bon-
heur et des haut-le-cœur de désespoir. 
Depuis bientôt huit semaines, nous trou-
vons, chacun, des îlots auxquels s’ac-
crocher (des amitiés renforcées à dis-
tance), des abîmes de désespoir (un 

parent coincé dans une zone hors de portée), des surprises en 
tous sens (vos enfants qui grandissent devant vos yeux, des 
échanges anonymes de livres dans la rue en bas de chez 
vous), des déconvenues aussi (retrouverons-nous de la même 
manière ce que nous étions, faisions, fabriquions – en avons-
nous envie, d’ailleurs ? Sans doute que non), des échanges 
inattendus (des confessions que nous n’osions faire et qui sur-
gissent enfin) – toutes sortes d’éléments auxquels nous nous ac-
crochons pour demeurer sur le sentier de la vie dans cette sé-
quence sans fin qui scande la zone négative de nos vies 
confinées. Que deviendrons-nous le 11 mai ? Aucune idée. Pour 
le préparer, nous avons décidé de ralentir le rythme de ce quo-
tidien, de le transformer en hebdomadaire. Et faire vivre cet 
hebdomadaire digital, en plus de notre mensuel en kiosque. 
Pour être encore plus proches, et déjà entre nous. Une pre-
mière salve d’ici une semaine, juste après la sortie en kiosque 
de notre prochain numéro mensuel. Les autres suivront, 
quelque part entre l’infini confiné et la vie qui s’annonce, avec 
tous ses récits qui restent à écrire.
PS : je commençais en mars cette chronique en vous invitant à 
écouter l’émission de Sarah Davachi sur NTS.live. Je suis d’au-
tant plus heureux aujourd’hui d’écouter le mix que Sarah Da-
vachi a réalisé pour Vanity Fair. Une boucle. Vous retrouverez 
également le lien quelque part dans ces pages, entre notre 
portfolio de photographes féminines, la rétrospective des cou-
vertures de ce quotidien réalisées depuis le début du confine-
ment, et les entretiens avec Virginie Efira et Donatella Versace. 
Tous nos mondes, résumés, rassemblés.

https://soundcloud.com/user-239162087-155095069/musique-dameublement-une-mixtape-de-sarah-davachi-pour-vanity-fair


T out a commencé par de l’organisa-
tion. Personnelle d’abord, puisque j’ai 
filé avec ma femme et mon fils dans 

le Vercors, la veille du confinement. Pro-
fessionnellement ensuite, parce qu’il a fallu 
repenser notre façon de travailler. Études 
est un collectif donc ce n’est pas toujours 
simple de caler des réunions Zoom. Mais 
on a la chance de se connaître depuis long-
temps donc d’être indulgents. On peut aussi 
se répartir les rôles et équilibrer les énergies 
quand certains sont moins en forme. On 
croit depuis toujours en cette unité, ce tra-
vail à plusieurs. Même isolés, on trouve des 
solutions ensemble. J’ai travaillé pendant 
huit ans depuis New York alors que le reste 
de l’équipe était à Paris. On communiquait 
alors par Skype, je retrouve un peu ces sen-
sations, mais sans le décalage horaire !

En ce moment, la partie opérationnelle 
a pris le dessus sur la partie créative. Je 
passe mes journées sur mon ordi et au télé-
phone. J’essaie quand même, une fois par 
jour, de profiter du paysage. Pour l’instant, 
on tente de maintenir le rythme en livrant 
et en vendant la collection été sur notre site. 
On a tenu à sortir notre collaboration avec 
Keith Haring de manière digitale, malgré le 
confinement, car c’est un artiste qui s’est 
engagé toute sa vie et dont le travail a des 
valeurs très positives. Les modèles de l’hi-
ver devraient être livrés aux boutiques entre 

Pendant ce temps-là…
...la marque Études lance Yes Future, une vente de photographies dont les profits seront 
reversés à une alliance entre La Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur.  
Texte Aurélien Arbet, cofondateur du label Études Studio, avec Elvire Emptaz

juillet et septembre. Le gros challenge, c’est 
la prochaine collection été que l’on doit pré-
senter en juin. Avec l’annulation des défilés 
de la Fashion Week, nous devons imaginer 
une nouvelle façon, digitale, de présenter 
nos collections. On essaye de faire plus juste 
avec moins, on va à l’essentiel.

Avant même l’épidémie, nous avions 
entamé une réflexion sur le rythme trop 
soutenu du calendrier de la mode. Nous 
voulons réimaginer le système dans son 
ensemble, et en particulier la temporalité 
entre défilé et livraison, la taille des collec-
tions et la communication, que nous souhai-
tons plus directe avec nos clients. C’est in-
téressant d’innover dans la difficulté. Nous 
avons dialogué avec notre communauté en 
lui demandant ce qui lui plaisait en matière 
de films, de recettes, d’albums. On a aussi 
décidé de s’inspirer du projet new-yorkais 

Pictures for Elmhurst et de l’italien 100 Fo-
tografi Per Bergamo en lançant Yes Future. 
Nous avons demandé à une centaine de pho-
tographes, avec qui on travaille pour notre 
maison d’édition et nos shootings de collec-
tions, d’offrir des clichés pour une vente qui 
dure jusqu’au 10 mai et dont tous les pro-
fits seront reversés à une alliance entre La 
Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut 
Pasteur.

Je n’ai pas le sentiment qu’on puisse re-
venir à la « normale » tout de suite. L’avenir 
est pour l’instant un grand point d’interro-
gation. On fait comme si ça allait reprendre, 
sans être sûr que ce qu’on met en place 
puisse exister. Mais le changement ne me 
perturbe pas. Le système doit évoluer, je 
souhaite saisir cette opportunité et ce temps 
suspendu pour entamer une vraie réflexion 
sur l’avenir d’une marque comme Études. � 

FOOD Big boss des 
géniaux restaurants 
Daroco à Paris, le 
restaurateur Alexandre 
Giesbert, confiné dans sa 
cuisine, a mitonné tout 
spécialement pour Vanity 
Fair un plat qu’il adore : la 
pissaladière. Et voilà que, 
juste comme ça, ça sent 
déjà l’été. La recette 
complète sur VanityFair.fr

IL Y EUT LES DERNIERS JOURS AU BUREAU AVEC FAUTEUIL  
QU’ON SOUHAITE ERGONOMIQUE. Et puis… le bureau à la maison  
(qui peut être la table de cuisine). La tentation de travailler dans son canapé, voire 
au fond de son lit. Du coup, c’est le dos qui risque de morfler, quand les lumbagos  
et autres lombalgies ne se sont pas déjà invités. Pour les prévenir, Jose Luis Tabueña, 
physiothérapeute à la Sha Wellness Clinic, centre spécialisé dans la santé  
et le bien-être global à Alicante en Espagne, nous prodigue quelques conseils : 
rester actif, mais surtout ne pas « cibler » spécifiquement une zone plus qu’une 
autre : « Il faut combiner les exercices des cervicales, dorsales, lombaires avec  
les autres zones du corps comme les épaules, la ceinture pelvienne et les jambes 
pour protéger son dos ». À la maison, il est par exemple possible de faire 
simplement tourner un ballon, calé entre un mur et le haut de nuque, le front,  
ou encore entre l’épaule et le bas du visage. Le Fitball, ce gros ballon façon Pilates 
(ou assise pour femmes enceintes) est l’accessoire miracle pour détendre et tonifier 
avec une série de postures simples développées par la Sha Welness Clinic  
dont on vous parle très vite sur VanityFair.fr �

LE CONFINEMENT CHIC
Conseils pour ne pas en avoir plein le dos.
Par Pierre Groppo
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https://www.vanityfair.fr/savoir-vivre/lifestyle/story/la-recette-de-la-pissaladiere-dalexandre-giesbert-du-restaurant-daroco/11655
https://www.vanityfair.fr/


Où êtes-vous ?
Je suis à Paris, dans un appartement où le 
soleil s’engouffre de 9 h 37 à 11 h 23 par la 
droite du salon.
Que faisiez-vous avant le confinement ?
J’ai terminé un tournage le vendredi 13, 
cinq jours avant qu’on se terre tous. C’est 
une chance d’avoir pu le finir. Il y avait 
une petite fête le vendredi soir à laquelle 
quelques personnes n’ont pas assisté et je 
me souviens m’être dit qu’elles étaient par-
ticulièrement précautionneuses. On n’a pas 
fait la chenille (activité que je pratiquais de 
toute façon très peu, même avant l’arrivée 
du virus), mais il n’était pas trop question 
de distance de sécurité. Bref, j’étais raccord 
avec le gouvernement : je n’avais aucune 
idée de l’importance et de l’ampleur de ce 
qui allait suivre. Le temps de l’innocence...
Qu’est-ce que la quarantaine a inter-
rompu chez vous ?
L’intrépide quotidien, l’école de ma fille 
et la promotion d’un film qui allait sortir 
début avril. Il a interrompu tout type de 
projection et toute pensée définitive sur 
quoi que ce soit.

Qu’est-ce que la quarantaine a inventé 
dans votre vie ?
Le bain de soleil du matin dans le coin droit 
du salon. Et une manière de résister à l’ef-
ficacité. Faire comprendre une addition à 
deux chiffres avec report ne se fait pas en 
quatre minutes. Construire une cabane 
dans le salon non plus. Il n’y a pas d’ur-
gence à répondre aux e-mails ou aux sol-
licitations diverses, à lire les scénarios... Il 
y a donc l’invention d’un nouveau rythme. 
J’ai mille fois moins de choses à faire et je 
prends pourtant mille fois plus de temps 
pour les faire. Inventer quelque chose qui se 
satisfait de la répétition. Chercher à inven-
ter du neuf avec les mêmes lieux, les mêmes 
personnes, les mêmes activités. Essayer de 
faire les choses bien, c’est-à-dire apprendre 
à les faire pleinement, comme Bill Murray 
dans Un jour sans fin. Inventer une manière 
de pouvoir être seul quand il est difficile de 
l’être concrètement. Les écouteurs sont 
assez pratiques pour ça (en fait, je n’ai rien 
trouvé d’autre). Et inventer une manière de 
comprendre et de ressentir tout ça sans que 
l’angoisse prenne le pas.

Que voyez-vous depuis votre fenêtre ?
Depuis ma chambre, je vois une chose 
belle et rassurante comme les choses qui 
ne bougent pas. C’est le dos de l’église 
Saint-Eustache.
Quelque chose, du dehors, qui vous 
manque plus que tout ?
Bien sûr les arbres, les fleurs, la mer, le vent 
me manquent. Il se pourrait que le jour où 
je retrouverai du gazon, je le mange. Mais 
ce qui me manque à l’extérieur, ce sont les 
gens, même ceux que je ne rencontre pas. 
Quand je sors, j’ai le sentiment d’être dans 
un film de zombies où chacun se demande si 
l’autre en est un, s’il a été mordu. Le sourire 
ne se voit pas derrière le masque. On a peur 
d’être un embarras pour l’autre. Quand j’ai 
une discussion dehors, je suis presque en 
état de transe tant ça me réjouit. Ce qui me 
manque le plus, c’est la vie grouillante, les 
sorties d’école, les manifestations. La vie 
avec ses colères et ses légèretés. Mais j’ai 
aussi le sentiment que l’insouciance revien-
dra sous une forme plus soucieuse et peut-
être plus consciente d’elle-même. Et je ne 
parle pas que du gel hydroalcoolique.

« Pour la 
première fois,  
la vie a compté 
avant l’économie »
Le soleil dans un coin, mille fois 
moins de choses à faire mais qui 
prennent pourtant mille fois plus  
de temps à se faire... Virginie Efira 
retrace quarante-cinq journées 
de confinement, déjà.
Entretien Toma Clarac  
Photographie Virginie Efira



Comment découpez-vous vos journées ?
Par les repas. Ce qui peut s’avérer assez ca-
tastrophique.
Que faites-vous pour vous occuper ?
Alors là, aucun problème, j’ai un enfant. Je 
ne sais pas comment font les gens qui en ont 
plus parce que ça occupe quand même sé-
vèrement. J’ai aussi un amoureux que j’ai la 
chance d’aimer. Il existe quantité de films 
et de livres que je ne connais pas et qui me 
font envie. Même avant le confinement, j’ai 
toujours bien aimé une forme d’enferme-
ment. Voire d’isolement, mais le véritable 
isolement étant impossible actuellement, 
je découvre que j’arrive (plus ou moins) à 
vivre sans.
Comment vous informez-vous ?
France Culture et France Inter. J’aimais 
déjà énormément la radio publique mais 
maintenant, c’est carrément une passion. 
Aux premiers jours du confinement, j’étais 
aussi LCI à fond mais j’ai un peu lâché l’af-
faire. Trop de troubles d’anxiété.
Les réseaux sociaux : plus que jamais ? 
Plus du tout ?
Je n’y étais pas avant et je n’ai toujours pas 
envie de m’y mettre. Je n’arrive pas à res-
sentir de lien. Par lien, je veux dire échange, 
écoute. Ce sont ces liens-là que j’aime et qui 

ont le pouvoir, peut-être, de rendre heureux.
Physiquement, un exercice ?
J’ai totalement profité de l’autorisation de 
sortie pour faire de l’exercice physique. 
Je fais partie de la compagnie des joggers 
fous ! Enfin, j’ai essayé d’en faire partie. Je 
suis sortie deux fois et je me suis fait mal au 
dos. Du coup, j’ai arrêté le jogging. Mais ces 
deux promenades ont été merveilleuses. Je 
ne marche pas assez dans la vie en général. 
Et pour le reste, on est à un niveau d’engour-
dissement plutôt honteux.
Vous êtes-vous fixé des objectifs, une dis-
cipline, des horaires ?
J’ai essayé.
Un livre, un disque, un film, une série, un 
podcast, une radio, un passe-temps dans 
lequel vous confiner ?
« L’heure bleue », « Les Chemins de la phi-
losophie », « Le Masque et la plume », À 
voix nue, « Toute une vie »...
Comment voyez-vous le monde après 
le Covid-19 ? Sera-t-il pareil ? Sera-t-il 
changé ? Repoussera-t-il de la même 
façon ? 
Une des choses les plus marquantes dans 
ce que nous vivons a été la décision de 
faire passer la vie avant l’économie et 
avant tout. La vie coûte que coûte et quoi 

qu’il en coûte (bien qu’il semble qu’on 
rentre dans une autre phase désormais). 
Quand on demande aux historiens des 
comparatifs avec les autres épidémies, 
lointaines ou proches, ils disent que c’est 
une première. C’est inédit dans notre his-
toire. Ça me semble être un point de dé-
part intéressant pour envisager la suite. 
Si c’est vraiment la vie qui compte avant 
tout, quelle forme prendra notre réflexion 
sur le réchauffement climatique ? Les mi-
grants qui disparaissent en mer ? La reva-
lorisation des médecins et du personnel 
de santé ? Je pense qu’on ne pourra plus 
se détourner aussi facilement de tout ça. 
Mais je ne suis pas particulièrement opti-
miste. Trouver des réponses et une autre 
façon de faire et d’agir ensemble nécessite 
du temps et des accords internationaux. 
Dans un contexte de crise économique et 
de chômage rude et amplifié, comment 
faire exister cela ? Comment réparer et en 
même temps trouver de nouvelles voies ? 
Comment penser dans la longueur alors 
que le temps politique est si court ? Bref, 
je pense que le degré de conscience va aug-
menter. Le degré d’insécurité personnelle 
aussi... Rien ne peut être prédit et tout est 
à faire. � VI
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Notre 
quotidien  

de 
quarantaine

Cliquez sur la couverture 
de celui de nos 31 numéros  

précédents que vous  
souhaitez relire. 

https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-1-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79285
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-8-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79442
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-12-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79513
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-2-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79308
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-9-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79450
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-13-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79536
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-5-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79378
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-5-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79378
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-3-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79328
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-10-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79469
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-14-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79551
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-6-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79401
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-4-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79350
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-11-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79488
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-15-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79573
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-7-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79425


https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-16-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79591
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-16-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79591
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-24-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79732
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-28-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79805
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-17-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79604
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-25-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79746
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-29-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79820
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-21-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79678
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-20-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79660
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-18-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79619
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-26-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79763
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-30-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79845
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-22-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79698
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-19-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79645
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-27-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79787
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-31-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79868
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/medias/articles/quarantaine-jour-23-ce-quil-faut-retenir-par-vanity-fair/79716


Où êtes-vous ?
À Milan, chez moi, avec mes deux chiens 
Audrey et Django.
Que faisiez-vous avant le confinement ?
Je travaillais avec toute l’équipe sur ce qui 
devait être le prochain chapitre : la manière 
de structurer la collection croisière de Ver-
sace, et, surtout, de nouvelles idées pour la 
présenter différemment.
Qu’est-ce que le confinement a arrêté 
dans votre vie ?
Beaucoup de choses, et malheureusement 
certaines des plus importantes. Je sais 
aussi ce que le confinement n’a pas arrêté : 
ma créativité, l’amour que je porte à mon 
métier, mon travail de tous les jours avec 
l’équipe. On était sur beaucoup de projets : 
certains ont été stoppés, d’autres décalés, 
d’autres encore sont amendés puisqu’ils ne 
correspondent plus au monde qui sera le 
nôtre à la sortie de cette crise. Et puis bien 
sûr, avec ces semaines de confinement, la vie 
telle que nous la connaissions a changé : plus 
de bureau, plus de promenade dans les rues 
de Milan, plus d’amis, plus de voyages... 
Heureusement la technologie nous permet 
de rester en contact, et ça a été très impor-
tant : continuer de travailler, discuter avec 
les personnes qui me sont chères, à com-
mencer par ma famille, et même faire du 
fitness à la maison. 
Qu’est-ce que le confinement vous a ap-
porté ?
Si je dois être positive dans cette réalité im-
posée, je dirai que j’ai enfin pu recommencer 

à faire des recherches comme je les faisais 
quand j’ai commencé ce travail, à prendre 
le temps de réfléchir sur ce qu’on va faire 
plutôt que de suivre les rythmes ultra-ser-
rés du marché de la mode d’aujourd’hui. J’ai 
passé du temps avec Audrey, j’ai regardé des 
séries, découvert de nouveaux groupes de 
musique. Mais le confinement m’a aussi 
apporté quelque chose qui était sans doute 
dormant dans le cœur de beaucoup d’entre 
nous : la fierté de mon pays, un sens plus fort 
d’appartenir à une communauté et moins 
à soi-même, de l’altruisme... Je pense aux 
gestes de générosité stupéfiants de tout le 
monde... Je n’ai jamais été aussi fière d’être 
italienne et de montrer au monde que nous 
sommes un pays fort. Et que nous ressorti-
rons grandis de ce que nous traversons.
Que voyez-vous par la fenêtre ?
Les arbres qui fleurissent, l’arrivée du prin-
temps, de belles journées ensoleillées. Et 
parfois, mais c’est rare, des Milanais qui 
promènent leurs chiens.
Qu’est-ce qui vous manque le plus ?
Voir les gens, en vrai. Et voyager.
Comment organisez-vous vos journées ?
À peu près comme tout le monde : je 
travaille de la maison, j’enchaîne les  

vidéoconférences, je fais des exercices pour 
rester en forme, je regarde des films, des sé-
ries, je me plonge dans des livres, j’écoute de 
la musique... Je n’imagine pas ma vie sans 
musique. J’en écoute de toutes sortes, tout 
le temps. C’est à la fois la plus pure source 
d’inspiration et ce qui me permet de me sen-
tir heureuse et pleine d’énergie. 
Qu’est-ce qui vous occupe ?
Continuer à travailler, pas seulement parce 
que c’est mon job, mais aussi parce que je me 
sens responsable vis-à-vis de toutes ces pe-
tites entreprises qui dépendent de Versace 
pour redémarrer. Tout ça se fait à distance, 
et ce n’est pas vraiment la même chose pour 
moi. J’aime travailler avec des groupes de 
gens différents, j’aime avoir à mes côtés des 
personnes qui ne pensent pas nécessaire-
ment comme moi, parce que je crois que les 
meilleures idées émergent précisément de 
ce mix de cultures et de personnalités. En 
ce moment, je me passionne aussi pour la 
manière dont les jeunes Japonais et Coréens 
mélangent les matières, les tissus.
Comment vous informez-vous ?
Je lis les journaux, italiens et internatio-
naux, au saut du lit. Je regarde les news tous 
les jours. J’adore les réseaux sociaux, mais il 

« Le confinement  
m’a apporté  
la fierté  
de mon pays  
et de l’altruisme »
Pensant plus aux autres qu’à  
elle-même, Donatella Versace  
n’a jamais été aussi fière d’être 
italienne qu’en ce moment.
  
Entretien Pierre Groppo 
Photographie @donatella_versace



faut être sélectif pour ce qui est des sources.
Justement, les réseaux : plus que jamais ? 
Plus du tout ?
Plus que jamais ! Face Time, Houseparty et 
d’autres encore, c’est au quotidien. Ce sont 
ces présences, même virtuelles, qui nous 
permettent de tenir ensemble, qui nous ras-
surent, nous autorisent à partager de l’affec-
tion, ne serait-ce qu’en regardant le sourire 
de mes enfants.
Pratiquez-vous un exercice en particulier ?
J’essaye de garder ma routine. Me sen-
tir bien – dans ma tête comme dans mon 
corps – me permet de mieux fonctionner. 
Ce n’est pas un truc purement esthétique, 
cela m’aide à être plus concentrée, moins 
stressée, et ainsi de suite. Donc : je fais 
trente minutes d’exercice en me réveillant, 
les premières minutes du jour, me semble-
t-il, dictent combien vous serez confiant, 

productif et heureux pour le reste de la jour-
née. J’adore le Pilates, donc c’est Pilates à la 
maison. Je n’aime pas trop ce qui vous met 
en nage. Mais je n’aime pas non plus tout ce 
qui est trop lent, trop méditatif, car je n’ai 
pas l’impression d’aller où que ce soit. Le 
Pilates, c’est exactement entre le deux, ça 
me convient parfaitement.
Vous êtes-vous imposé des règles ?
Ah ça, oui ! Je suis trop, comment dire, 
« hyper », autrement ! Je suis ce genre de 
personne qui doit absolument avoir quelque 
chose à faire, sinon je m’ennuie. Si je ne tra-
vaille pas, je fais mes recherches, j’appelle 
mes amis pour m’assurer qu’ils vont bien, 
je bouquine, je bouge, je regarde la télé... 
Même si on ne peut plus socialiser comme 
on avait l’habitude de le faire, on a quand 
même la chance immense de pouvoir faire 
presque tout chez nous, en sécurité.

Comment imaginez-vous le monde 
d’après le Covid-19 ? Sera-t-il changé ? 
Sera-t-il le même ?
C’est difficile à dire, mais j’en doute. Ce 
que nous avons traversé a fait peur à tout le 
monde. Mais ce moment nous a aussi per-
mis de réfléchir : à ce qui compte vraiment, 
à quelle réalité nous voulons revenir, à ce que 
nous voulons garder, à ce que nous voulons 
changer. S’il y a quelque chose de positif, 
c’est précisément ce sentiment de commu-
nauté et de générosité dont nous avons été 
les témoins et les acteurs, pendant si long-
temps, et d’une manière si puissante. On a, 
je crois, compris l’importance de choses que 
l’on considérait normales et acquises depuis 
toujours. Du jour au lendemain, elles ont dis-
paru. Maintenant que nous ne les avons plus, 
nous savons que nous les chérirons plus que 
jamais dès lors que tout ira mieux. � @
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Confinées
Pas d’explication, rien d’autre qu’un contexte : quatorze photographes, 
certaines célèbres, d’autres en voie de le devenir (c’est tout le mal  
qu’on leur souhaite), quatorze filles confinées, n’en pouvant plus d’être 
confinées, ou y trouvant au contraire un plaisir solitaire, malin  
et secret. Quatorze photographies s’enrichissant les unes des autres. 
Quatorze cadeaux pour dire adieu à cette quotidienne. Ce portfolio, 
gardez-le longtemps, reprenez-le quand les sorties seront de nouveau 
autorisées et souvenez-vous : ces quarante-cinq jours sans issue,  
ces quatorzes femmes les ont regardés pour nous. 

Philippe Azoury 

KOURTNEY ROY Quarantine



ANAÏS BOILEAU
Confinement dans le sud 

de la France



CARLIJN JACOBS
Bubble-lip



SOL SANCHEZ
Sans titre



LUCILE BOIRON
Mise en pièces



KAMILYA KUSPANOVA
Sans titre



EMMA BIRSKI
Sans titre



TURKINA FASO
Alice and me



LUNA CONTE
Sans titre



LUCIE ETCHEBERS
Sans titre



MARIE ROUGE
Sans titre



ROMY ALIZÉE
Sans titre



LIZA JOURNO
Sans titre



SENTA SIMOND
Laurence



Une chronique de Joseph Ghosn

Musiques d’ameublement, 
post-scriptum
Deux mixes pour le week-end et commencer le mois  
de mai, préparer la suite, tout en élévations atmosphériques.

SANS LE SAVOIR, Sarah Davachi a accompagné notre confinement. 
D’abord par l’intermédiaire de l’émission qu’elle mène pour le site  
NTS.live : se plonger dans ses émissions en ligne a été l’occasion de re-
nouer avec des musiques trop négligées (le rock progressif, la musique 
baroque), mais aussi de prendre la tension des chemins de cette musi-
cienne, que l’on suit assidûment depuis plusieurs années. Canadienne, 
d’origine iranienne, établie à Los Angeles, Sarah Davachi a construit un 
univers dans lequel la musique prend le temps – un temps parfois oni-
rique, parfois mélancolique. Mais sa mélancolie est surtout un processus 
pour aller mieux, pour se déplacer vers la lumière. Elle n’a pas son pa-
reil, à travers des gestes contrôlés, pour tirer des sentiments de ses ma-
chines. Les harmoniques de ses synthétiseurs nous ont souvent fait pleu-
rer, surtout au tomber de la nuit. Au début du confinement, aussi, elle a 
mis en ligne un disque, Horae, fabriqué avec peu de moyens (un synthé-
tiseur, une boîte à échos), qui a été le compagnon de nombreux mo-
ments – ceux des solitudes, des hautes solitudes, seuls ou à plusieurs. 
Voici le mix qu’elle a réalisé pour Vanity Fair.
sarahdavachi.bandcamp.com

SARAH DAVACHI 

ACTIF DANS LES SOUBRESAUTS de la 
scène musicale parisienne, synthétisant le ter-
ritoire entre la techno et le bruit, les clubs où 
l’on danse et ceux où l’on frémit, Krikor mani-
feste depuis quelques années une activité joli-
ment immodérée : albums électro pour le 
label L.I.E.S., cassettes expérimentales, 
bandes-son de documentaires… Et parmi ses 
projets qui arrivent, pas moins de cinq ou six 
albums. On a hâte de les voir sortir, dans le 
monde de maintenant ou celui d’après. En at-
tendant, il faut écouter le mix qu’il a fait pour 
Vanity  Fair composé quasi exclusivement de 
ses propres morceaux. 
krikor.bandcamp.com

KRIKOR

https://soundcloud.com/user-239162087-155095069/musique-dameublement-une-mixtape-de-sarah-davachi-pour-vanity-fair
https://sarahdavachi.bandcamp.com
https://soundcloud.com/user-239162087-155095069/musique-dameublement-un-mix-de-krikor-pour-vanity-fair
https://krikor.bandcamp.com


« Il va être bien,  
ce scénario »
Giulio Callegari, co-auteur  
de la série Validé et nouveau prodige  
de la comédie, n’a jamais été autant  
sollicité que durant le confinement.  
Sa mission : trouver la bonne idée  
de film qui racontera l’époque.  
Mais comment écrire sur un sujet 
anxiogène quand on est soi-même  
de nature anxieuse et que l’on doit 
apprendre à rôtir des carottes ?  
Texte Giulio Callegari

L es tournages sont tous arrêtés, le Festival de Cannes n’aura 
pas lieu, il faut que tu fasses du dév. » C’était mon agent, 
le 1er avril 2020, et ce n’était pas une blague. Le tournage 
de mon film est déplacé à l’été, à l’automne, à l’année pro-
chaine, qui sait. En attendant, les producteurs n’ont que 
cette syllabe à la bouche : « Dév », pour développement de 

scénarios. Confinés, ils ne peuvent plus financer-tourner-monter-sor-
tir un film. Alors ils veulent lire, accompagner l’écriture, donner leur 
avis aussi. La fenêtre de tir est encore floue mais il faut shooter du 
texte. On n’a plus que ça à faire, les scénaristes : écrire. 

En plein confinement, la consommation de fictions n’a jamais été 
aussi boulimique. Les plateformes en redemandent. L’industrie du 
cinéma a beau sombrer, l’action de Netflix a bondi de 40 %, Disney + 
se lance en fanfare, Amazon Prime récupère des sorties prévues au 
cinéma en VOD, les abonnements de Canal + repartent à la hausse. 
Le monde peut s’effondrer dehors, du moment qu’on a la fibre pour 
regarder Armageddon en streaming. 

La demande augmente, l’offre doit suivre, c’est la loi du marché. 
En visioconférence, les producteurs mal rasés et les diffuseurs mal 
coiffés, entre deux irruptions d’enfants devant leur webcam, veulent 
la bonne idée de film sur le confinement. Tu parles d’un ralentisse-
ment, je travaille plus qu’en temps normal. « Alors, t’as un pitch ? » 
me répète un chargé de développement. Non. 

La concurrence fait rage : en confinement, il y a 65 millions d’au-
teurs, la production de fictions amatrices explose. Auto reportages sur 
Instagram, live Facebook, festival de films amateurs, sketchs tournés 
en quarantaine. Tous confinés, tous créatifs ! Et moi de culpabiliser de 
ne pas mettre mon confinement à profit. Pour les auteurs dont c’est 
le métier, l’injonction est carrément au chef-d’œuvre. « Tu sais que 
Shakespeare a écrit le Roi Lear quand il était confiné durant la peste 
au XVIIe siècle ? » Tu sais que je t’emmerde. Je préfère l’après-midi 
patrimoniale 100 % Louis De Funès sur France 2. Je ne sais plus qui 
a dit qu’un auteur est un homme pour qui écrire est plus difficile que 
pour n’importe quel autre. En tout cas, il a au moins écrit cette citation. 
Moi, en deux semaines, j’ai écrit une liste de course et dix-sept attesta-
tions. J’ai même pas d’idée de recettes, comment veux-tu que j’aie des 
idées de récit ? Tout ce que je sais, c’est que je n’aime pas la coriandre.

L’ambition n’est pas simple : écrire sur le confinement pendant le 
confinement, sur un sujet anxiogène quand on est de nature anxieuse. 
On ne sait même pas comment tout ça va finir, par une catastrophe, 
par un film avec Dany Boon, les deux peut-être. On n’a pas encore 
le fin mot de l’histoire qu’il faut déjà en tirer une histoire. On dirait 
de l’opportunisme. Mais le cinéma a un calendrier plus serré que les 
historiens, celui de l’émotion. Chaplin a fait Le Dictateur en 1940 et 
Lubitsch To be or not to be en 1942, quand l’Europe était encore à vif. 
On peut, que dis-je ? On doit raconter des récits sur le moment, non 

«

John Turturro joue 
le scénariste Barton 
Fink dans le film 
des frères Coen du 
même nom (1991).
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à cause du Covid-19 », c’est effectivement plus marrant que « je suis 
bloqué chez moi à cause du Covid-20 ». 

Un personnage doit avoir un objectif : sauver le monde, tuer Bill, 
séduire Ryan Gosling. Les manuels disent que cet objectif doit être 
difficile à atteindre. En l’espèce, l’objectif « Rester à la maison » n’est 
pas très homérique. Intérieur/jour pendant quatre-vingt-dix pages, 
et puis le plus souvent avec un personnage seul. Mouais, bof. Je vais 
pas payer pour voir Douze Hommes en colère en visioconférence, 
Chantons sous la douche ou Il était une fois dans l’Ouest de ma cui-
sine. Non, rester à la maison, ce n’est pas l’objectif du personnage, 

c’est l’obstacle. « Il doit enquêter 
sur la disparition de sa voisine mais 
il est bloqué chez lui. » C’est super 
mais c’est Fenêtre sur cour. « Il doit 
trouver du papier-toilette mais il n’a 
plus d’attestation pour sortir. » Ça 
pourrait s’appeler Y a plus de pa-
pier. Ou alors une romance entre 
voisins comme dans les films de 
Billy Wilder : une rêveuse en confi-
nement, le genre qui voyage devant 
le hublot du lave-linge. Elle tombe 
amoureuse de son voisin d’en face 
mais elle ne peut pas traverser la 
rue pour le lui dire. Wes Anderson 
ferait ça si bien...

Un appel de mon père me coupe 
dans mon élan romantique. « Allô ? 
oui j’ai bien reçu le détournement 
de la pochette d’Abbey Road. 
Comment ?... Oui j’ai compris, ils 
ne sont plus sur le passage piéton 
parce qu’ils sont confinés. » En 
1666, la quarantaine de la peste a 
permis à Isaac Newton de décou-

vrir la loi de la gravité. En 2020, la quarantaine du coronavirus a 
permis a mon père de découvrir les blagues sur WhatsApp. « Oui 
j’ai reçu l’autre aussi... Si, j’ai compris, avec le chômage partiel, les 
hommes sont payés 84 % de leur salaire, et ça leur donne le salaire 
des femmes en fait. Je travaille, papa. » 

Tiens, en voilà une idée de film. Un cadre supérieur un peu macho 
se retrouve seul avec ses gamins en confinement, sans sa femme de 
ménage, sans nounou. Il va devoir faire les courses, la cuisine, le mé-
nage, les devoirs, les dents, pipi, au lit. Un truc avec Vincent Elbaz. 
L’affiche déjà vue du type qui s’arrache les cheveux entre les couches, 
les jeux, le ménage tout ça tout ça. Ça respecte le schéma mécanique 
des comédies françaises : Quel est le comble... Quel est le comble pour 
un père raciste ? avoir des beaux-fils d’origine étrangère / quel est le 
comble pour un facteur du Midi ? être muté dans le Nord / quel est le 
comble pour une fille de malentendants ? vouloir chanter. Les Amé-
ricains appellent ça le «cauchemar comique», imaginer la pire des 
situations pour un personnage archétypal. Succès assuré. Parfait pour 
ne pas trop réfléchir ou pour se vider la tête. La question reste : est-ce 
que dans un an j’aurai envie de voir un film sur un type confiné qui 
joue des coudes au G20 pour des farfalle et du Lotus triple épaisseur ?

Il me reste trois semaines. J’ai une nouvelle piste : « Après le confi-
nement, Abel et Paul ont perdu leur travail et veulent chanter station 
Rue-du-Bac, mais le port du masque est obligatoire dans le métro. » 
C’est moi ou les films de pandémie ressemblent à des comédies mu-
sicales de Christophe Honoré ? Drôle d’époque.

Sinon, une satire sur les coulisses des discours laborieux d’Em-
manuel Macron, avec Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre et Ca-
mille Cottin dans celui de la pauvre vélotypiste qui doit sous-titrer le 
machin en direct. Un film choral sur un immeuble en quarantaine. 

pas dans la vérité des faits imposée par le recul historique mais dans 
la vérité de cette émotion. Des drames en colère, des satires jouissives. 

Chaque soir, le journal d’Anne-Sophie Lapix apporte son lot 
d’images extraordinaires : des animaux sauvages dans un Paris désert, 
des agents de police escortant un stock de gel hydroalcoolique, des 
caddies remplis de papier-toilette. Que nous reste-t-il à écrire quand 
la réalité dépasse la fiction, quand le réel produit des images aussi iné-
dites ? C’est une des premières questions qu’on se pose avant d’écrire 
un film. Quelles images ça va donner ? Qu’est-ce qu’il y aura dans la 
bande-annonce ?

Un scénario de film répond à une logique implacable : dans telle 
arène, tel personnage, à la suite de tel élément déclencheur, se bat 
contre tels obstacles pour atteindre tel objectif. L’actualité nous a 
fourni en quelques semaines des récits parfaits, des personnages dont 
je n’osais rêver. Bande-annonce : un premier ministre britannique, 
après avoir sorti son pays de l’Union européenne, refuse de s’aligner 
sur le continent et ne confine pas son pays. Mais il tombe malade. 
Il est hospitalisé en soins intensifs – on appelle ça le climax – et s’en 
sort. Fin du film : il réintègre le Royaume-Uni à l’Europe (au cinéma, 
le personnage doit changer). 

Là, tout de suite, on ne sait pas encore si Didier Raoult était le gentil 
ou le méchant. On ne sait pas de quoi cette crise sera le climax, d’une 
politique publique austère, d’un système financier tout entier. Ou si 
c’est juste un coup de théâtre inutile au milieu d’une histoire sans fin. 

WES ANDERSON FERAIT ÇA SI BIEN

Le président vient de l’annoncer, des trémolos dans la voix:  le dé-
confinement commencera le 11 mai. Ou si j’en crois le sous-titrage en 
direct de l’Élysée: le dconfgrinemnt cossemera le&#$mai. 

Le 11 mai, en scénario, on appelle ça un Time Lock. Pour créer une 
tension dramatique, éviter le ventre mou, on ajoute une échéance, un 
compte à rebours. 24 heures pour désamorcer une bombe, une heure 
avant que l’avion de l’amour de sa vie décolle, plus qu’un mois pour 
trouver une idée de film. Une comédie, puisque c’est mon métier et 
que le Covid-19 s’y prête. Dix-neuf est un chiffre impair et le scéna-
riste américain Aaron Sorkin est formel : « Les chiffres impairs sont 
plus drôles que les chiffres pairs : “Je te l’ai répété dix-sept fois”, c’est 
plus drôle que “je te l’ai répété seize fois”. « Je suis bloqué chez moi 

Le scénariste Charlie 
Kaufmann, interprété 
par Nicolas Cage,  
en plein doute dans 
Adaptation (2002).
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Une comédie de remariage sur des parents divorcés qui décident de 
vivre sous le même toit le temps du confinement pour éviter la circu-
lation de la garde partagée. Un justicier de la distanciation sociale qui 
bastonne toute personne ne respectant pas le mètre cinquante régle-
mentaire dans les files d’attente de la dernière boulangerie ouverte. 
Un trafic de gel hydroalcoolique. Un couple avec un crédit en viager 
contracte le virus et décide de contaminer leur propriétaire âgée. Un 
film d’animation sur un petit pangolin trop mignon...

Pourquoi je n’écrirais pas sur ceux qu’on ne voit pas chez eux, 
les indispensables de France, ceux qui livrent, encaissent, récoltent, 
soignent. Une comédie plus sociale. Je me sens illégitime. J’ai peur 
de fantasmer d’autres vies que la mienne. J’ai peur de ne pas trouver 
ça drôle. Même avec toutes les recherches du monde, il faut connaître 
les limites de sa vérité. La méthode d’écriture qu’on enseigne chez 
Pixar, c’est de mettre de soi dans le scénario, même dans une histoire 
de jouets qui parlent, toujours ramener le récit à soi, sa propre histoire, 
son deuil, ses blessures. Moi, moi, moi. Résumé de mon confinement : 
j’ai appris à rôtir des carottes, j’étais triste à la mort de Christophe, 
j’ai rêvé de Vincent Lindon. Il va être bien, ce scénario... Non, il dit le 
monsieur de Pixar, il faut creuser plus loin en soi, se mettre à nu, dire 
sa vérité. Mais comment dire que j’écris pour être aimé ?

DEVENIR INTEMPOREL PAR ACCIDENT 

Deux semaines à tirer. Ça y est, Édouard Philippe a présenté 
son plan de déconfinement aujourd’hui : une fin à rallonge, une 
« fin trois petits points », comme on dit. Je comprends que ça fait 
plusieurs jours que je ne cherche plus. Que ça ne vient plus. Que 
si je n’arrive pas à creuser ces débuts d’intrigue, c’est qu’ils sont 

vides d’aujourd’hui, vides politiquement. Le critique de cinéma 
Jean-Baptiste Thoret parle d’une certaine manie des comédies 
françaises à vouloir être intemporelles, désintéressées du présent. 
On trait des vaches à la main, on chante dans des chorales en ber-
muda et on rit joyeusement d’une France publicitaire qui n’existe 
plus. Pourquoi n’ose-t-on pas être temporel, affronter nos crises, 
nos décideurs, nos peurs comme le faisait Chaplin justement ? 
Avec un peu de chance, on deviendra intemporel par accident, 
parce que notre film profondément ancré dans son présent nous 
rappellera ces erreurs passées, cette histoire. La Règle du jeu en 
1939, c’est l’antichambre d’une guerre inéluctable. Parasite en 
2019 semble annoncer le confinement à deux vitesses, ceux chez 
qui la pluie fait fleurir les hortensias contre ceux chez qui la pluie 
inonde, ravage et tue. 

La comédie fait rire au centuple quand elle affronte nos plus 
grandes peurs, nos tragédies intimes, les maux de notre temps. 
L’aliénation par le travail et la crise de 1929 dans Les Temps Mo-
dernes, la politique de Dick Cheney dans Vice. Pourquoi ne parle-
rait-on pas de cette atmosphère de veillée d’armes, des dividendes 
que Total verse en pleine crise, des opportunités financières que 
le patron de BlackRock voit dans cette période sombre de notre 
histoire ?

La fiction, et particulièrement la comédie, doit nous mettre 
en garde, nous mobiliser, nous révolter, nous faire agir. Ce ne 
sont que des fictions, des récits communs qui donnent un sens à 
la vie et nous poussent à agir. L’imagination précède l’action. À 
mon échelle, peut-être devrais-je écrire l’histoire d’un mec qui 
voudrait écrire un film ?

Mais avant ça, je vais aller me coucher. �

Scène de Barton 
Fink (1991).
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