
Le confinement, de
A à Z

La pandémie causée par le coronavirus nous a frappés brusquement, bouleversant nos

habitudes et touchant durement notre économie et notre vie culturelle.

Les épidémies ont affligé l’humanité depuis la nuit des temps et ont joué un rôle important dans le
déroulement des guerres et de l’histoire en général, faisant à chaque fois des millions de victimes.

Le Covid-19, d’abord considéré comme une mauvaise grippe, a envahi très rapidement le monde
entier, se propageant à la vitesse de nos moyens de déplacement modernes. Le monde médical a été
pris de cours. Il a fallu quelque temps avant de s’apercevoir que le virus pouvait faire bien plus de
dégâts que l’on supposait au préalable. Ce n’est que peu à peu que l’on a découvert les
complications et séquelles de l’infection et que plusieurs organes pouvaient être gravement atteints
par le virus.

Des néologismes et expressions étonnantes

Dès le début de l’épidémie les médias nous ont bombardé de nouvelles, de chiffres, de courbes et de
statistiques sur le nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès. En tant qu’observateur non
médical, Alain Zenner a suivi de près l’évolution des mesures, commentaires et débats ayant trait à la
pandémie et au confinement qui s’en est suivi. Il a scrupuleusement noté et tenu à jour tout ce qui
s’est dit et ce qui a été décidé pour pallier les conséquences souvent dramatiques de l’infection virale.
Il a consacré son propre confinement à l’étude de l’épidémie,récoltant des données et opinions,
rassemblant des réflexions de scientifiques, de politiciens et de journalistes. Il les a classés en ordre
alphabétique, ce qui a donné forme à ce dictionnaire du confinement.

Chemin faisant l’auteur s’est amusé de l’emploi d’expressions nouvelles, de néologismes, découvrant
au passage des vidéos virales, divertissantes, musicales et artistiques. Il a récolté les adages,
aphorismes et autres axiomes se rapportant à la crise que nous traversons. D’où cet ouvrage à la fois
ludique et érudit.

Le dictionnaire est précédé de quelques pages résumant l’historique de la pandémie, à partir du mois
d’août 2019 jusqu’au 29 juin 2020.

Au fil des pages le lecteur découvrira des mots et expressions nouvelles ou peu usitées auparavant,
tels que aphérèse, ehpadisation, présentiel, macrobite, skypéro, sectateur, ultracrépidarianisme et
bien d’autres.

Jargon juridique et médical

Alain Zenner, gantois d’origine, avocat, ancien sénateur et secrétaire d’´Etat aux Finances, ancien
enseignant à l’ULB et député bruxellois, aime le verbe. Cela se confirme d’ailleurs à chaque page de



ce dictionnaire. En 1996, il fut président du collège des curateurs des Forges de Clabecq. On se
souviendra de ses discussions véhémentes avec le syndicaliste Roberto d’Orazio et de son visage
ensanglanté apparu sur nos écrans. Alain Zenner racontera son histoire dans un ouvrage, intitulé La
saga de Clabecq. Du naufrage au sauvetage, paru aux Éditions Luc Pire. En novembre 2019 il publie
également un Traité du droit de l’insolvabilité de 2.000 pages, considéré par les spécialistes de la
question comme une bible incontournable.

Sa formation juridique, son érudition et son humour transparaissent indubitablement dans le
Dictionnaire du Confinement. Certains passages sont parfois difficiles à comprendre par un lecteur
non juriste. Par contre, il est assez remarquable qu’un auteur sans formation médicale parvienne à
bien maîtriser le vocabulaire scientifique et à s’y retrouver dans les nombreux articles et déclarations
de virologues, statisticiens, infectiologues et autres acteurs du monde médical, dont les affirmations et
hypothèses sont parfois contradictoires, laissant le citoyen non averti souvent sur sa faim.

Je n’irai pas jusqu’à prétendre que ce soit l’ouvrage idéal à mettre sous le sapin de Noël, mais pour
les amoureux de la langue française, pour les bibliophiles et pour tous ceux qui s’intéressent de loin
ou de près à cette pandémie qui bouleverse notre vie quotidienne, c’est de toute évidence une lecture
à conseiller.

Jean-Marie Segers

>> Le Dictionnaire ludique et érudit du Confinement (478 pages, 26 EUR) a
paru aux éditions Luc Pire (www.editionslucpire.be)

Pour mieux comprendre la nouvelle terminologie inhérente au Covid-19 et aux mesures
prises pour le combattre, rien de tel que « Le Dictionnaire ludique et érudit du
Confinement ». C’est un ouvrage à ne pas lire d’une seule traite, mais à consulter
régulièrement pour y voir un peu plus clair, et pour se divertir par la même occasion.

Alain Zenner est également l’auteur de La saga de Clabecq, qui raconte son expérience de curateur.
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