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Le confinement est aussi une occasion de  
se replonger dans quelques classiques pour  
comprendre ce qui nous arrive. Conseils de  
lecture avec l’essayiste Raphaël Enthoven.
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NOUS VIVONS  
EST DANS  
LA PESTE »
Auteur 
matthieu croissandeau
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c’est-à-dire comme une allégorie, mais au premier 
degré, comme la guerre contre un virus. Tous  
les personnages que nous pouvons observer 
aujourd’hui y sont incarnés. 
À qui pensez-vous ?
Le pape François, qui téléphone à Dieu pour lui 
demander d’être plus sympa avec les humains, le 
rabbin, qui y voit un châtiment céleste, ou encore 
l’imam, qui dit que des sourates nous protègent du 
Malin, sont exactement dans la même position que 
le personnage du père Paneloux, qui, dans son 
premier prêche aux Oranais, explique aux gens 
qu’ils doivent se repentir, que Dieu verra ce qu’il 
peut faire, mais qu’en l’état, il n’y a pas de quoi 
être fier. Les soignants qui se pressent au chevet 
des malades du coronavirus aux dépens de leur  
vie ressemblent eux aussi au père Paneloux, qui, 
100 pages plus tard, après avoir assisté au martyre 

Littérature
Cet « étrange coma  
artificiel collectif » que 
constitue le confinement 
permet de prendre  
le temps de lire ou de 
relire de grands romans.
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Comment peut-on essayer, si toutefois cela 
est possible, de tirer profit de cette étrange 
période de confinement en se plongeant  
dans des lectures qui nous aident ?
En lisant À la recherche du temps perdu. Deux fois. 
D’abord parce que c’est la meilleure façon de  
comprendre que le temps perdu ne l’est pas, mais 
surtout parce que c’est le seul chef-d’œuvre de la 
littérature qui finisse bien. Et aussi parce que c’est 
un livre qui, lorsqu’on arrive à la dernière phrase, 
exige de notre part que l’on recommence à le lire, 
puisqu’il se termine sur la décision de l’écrire.  
Ce qui occupe un temps considérable… Le second 
livre que je conseillerais est quasiment prophy-
lactique. C’est La Peste, évidemment. Il est 
 merveilleux parce que ce que nous vivons en ce 
moment nous donne l’occasion de lire le livre de 
Camus non pas comme lui-même le recommandait, 
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une agitation uniquement destinée à faire oublier 
l’imminence de la mort. Or, le problème, c’est que, 
contrairement à ce que l’on pense, l’Homme qui  
se divertit n’oublie pas qu’il va mourir, il ne pense 
qu’à cela. Et ce même s’il passe sa vie à essayer de 
penser à autre chose. Alors qu’en revanche, celui 
qui ne se divertit pas et qui regarde la mort en face, 
celui-là, d’une certaine manière, accomplit un pas 
considérable dans le sens de la sagesse.
Dans l’acceptation de la mort  
ou de la sagesse ?
Pas simplement dans l’acceptation de la mort.  
La vérité qui dérange est de meilleure compagnie 
que l’illusion qui réconforte, et nous sommes collec-
tivement privés d’illusions. On n’a aujourd’hui sous 
les yeux que la vérité qui dérange : la vie ne sert à 
rien, on va mourir sans savoir ce que c’est, on a 
oublié la naissance et on ne connaît pas la mort. 
Voilà ce qu’on a sous les yeux quand on n’a rien  
à faire, comme aujourd’hui. Ce qui se passe  
là est donc très important. On vit mieux quand  
on regarde tout ça, on vit mieux quand on le sait 
que lorsqu’on essaie de l’oublier. Donc, c’est bien 
de lire les Pensées de Pascal en ce moment.
Il n’y a pas de philosophe de l’espoir ?
Non, non. On ne les paie pas pour nous mentir ! 

d’un enfant, s’engage dans la lutte contre la mala-
die et meurt lui-même de la peste. Tout y est.  
Tout ce que nous vivons aujourd’hui est dans ce 
livre à une puissance extrême. La seule différence 
entre La Peste et ce que nous vivons, ce sont les 
moyens de communication. Dans le livre de Camus, 
ils n’ont que le téléphone et le télégramme, alors 
que nous, nous avons TikTok et autres Snapchat…
Ce qui est d’ailleurs paradoxal, dans cette 
période de confinement, c’est que nous 
sommes à la fois isolés et connectés… 
C’est paradoxal sans l’être. Le vrai paradoxe dans 
cette crise, c’est que la meilleure façon d’être soli-
daires, c’est de se replier sur soi-même. Donc, les 
outils de communication, qui font que, depuis son 
lit, on peut parler au monde entier, sont idéaux 
pour cet antidote collectif qui consiste à se confiner 
pour sauver les autres. C’est idéal, comme un ali-
gnement astral. On a exactement les moyens de 
communication qui permettent de lutter autant 
que faire se peut contre le virus de la solitude.
Un autre conseil de lecture ?
Le troisième livre, évidemment, c’est Voyage au 
bout de la nuit. D’abord pour son titre, qui s’impose, 
si l’on considère que le confinement est une 
longue nuit ou un long dimanche. Je trouve que 
c’est une façon optimiste d’utiliser Céline, qui,  
lui, ne l’est pas dans son livre. Mais il y a des tas 
d’autres raisons de le lire en ce moment. D’abord 
parce que c’est le deuxième plus grand livre du 
20e siècle, après À la recherche du temps perdu, 
incontestablement. C’est un livre où l’on ne trouve 
pas un atome d’antisémitisme, mais où ce qu’il dit 
de la nature humaine est inaudible en temps nor-
mal. On n’a pas le temps de s’intéresser à ce que 
Céline raconte des gens quand on a des trucs  
à faire. Parce qu’il est trop intelligent, trop fin.  
Ce qu’il est capable de repérer, ce qu’il dit de la 
misère des Hommes, est inaudible en période 
d’hyperactivité. En revanche, dans cet étrange 
coma artificiel collectif que nous traversons,  
on a les moyens d’entendre les plus mauvaises  
pensées, et ce sont les siennes.
À la recherche du temps perdu, La Peste, 
Voyage au bout de la nuit… Ce sont là trois 
monuments de la littérature. Il n’y a pas  
un philosophe qui vous vienne à l’esprit ? 
S’il fallait un livre de philosophie, ce serait les 
Pensées de Pascal. Parce que c’est sans doute  
le plus intelligent. La difficulté qu’on a avec la  
plupart des philosophes, c’est qu’ils sont incom-
préhensibles, ou, en tout cas, difficiles à com-
prendre. Le problème de Pascal, c’est qu’il est 
absolument facile à comprendre, voire impossible 
à ne pas comprendre, mais qu’en revanche, il est 
difficile à accepter. Pascal nous dit qu’on court 
au-devant du précipice, après nous être mis 
quelque chose devant les yeux pour nous empê-
cher de le voir. Il nous met sous les yeux tout ce 
qu’on ne veut pas voir. Et la meilleure façon qu’il  
a trouvée de le faire, c’est de nous parler du diver-
tissement comme d’une affaire extrêmement 
sérieuse, qui résume, en somme, nos existences à 

SES QUATRE LIVRES  
À LIRE EN CONFINEMENT
À la recherche du temps perdu 
Marcel Proust 
Écrit entre 1906 et 1922, le roman  
se découpe en sept tomes.

Voyage au bout de la nuit 
Louis-Ferdinand Céline 
Publié en 1932. Prix Renaudot,  
il rate de deux voix le Goncourt.

La Peste 
Albert Camus 
Publié en 1947, c’est la première 
œuvre du « cycle de la révolte » (avec 
L’Homme révolté et Les Justes), qui,  
en partie, valut à son auteur de remporter 
le prix Nobel de littérature en 1957.

Pensées 
Blaise Pascal  
Œuvre posthume (1669)  
du grand mathématicien, philosophe  
et théologien français.



1 – Parce que toutes les marques ont plein de belles histoires à raconter. Oui, oui, toutes… ● 2 – Parce que les fake news et les 

ad blockers envahissent la toile. ● 3 – Parce que lorsque Maison Moderne raconte votre histoire, elle est encore plus belle.  

● 4 – Parce qu’au final, une belle histoire de marque, c’est une histoire qui fait vendre. ● 5 – Parce que vous voulez travailler 

avec Guillaume Vanoutryve, et ça fait un bail que vous ne l’avez pas vu. ● 6 – Parce que chez Maison Moderne, vous savez qu’on 

fait les choses bien. ● 7 – Parce que vous avez déjà une agence pour vos campagnes de pub, une autre pour l’achat média, une 

autre pour le digital, une autre pour les relations presse, mais pas encore une pour le content marketing. ● 8 – Parce que nous 

avons les médias et l’expérience des médias. ● 9 – Parce que votre marque le vaut bien. ● 10 – Parce que nous avons déjà de 

jolies références parmi les annonceurs du Luxembourg. ● 11 – Parce que vous tenez à vos clients. ● 12 – Parce que si vous ne 

prenez pas soin d’eux, quelqu’un d’autre le fera. ● 13 – Parce qu’en lisant Flydoscope dans l’avion, vous vous êtes dit que votre 

marque aussi pourrait avoir un magazine. ● 14 – Parce que nous ne faisons pas que des magazines, mais nous développons aussi pour 

nos clients de véritables stratégies de contenu. ● 15 – Parce que Maison Moderne fait du content marketing depuis longtemps, à 

l’époque où ça ne s’appelait pas encore content marketing. ● 16 – Parce que nous avons une équipe de stratégistes expérimentés, 

prêts à vous accompagner. ● 17 – Parce que nous avons un réseau de rédacteurs spécialisés. ● 18 – Parce que l’agence de Maison 

Moderne est justement spécialisée dans le content marketing. ● 19 – Parce que votre supérieur hiérarchique vous l’a suggéré.  

● 20 – Parce que votre supérieur hiérarchique vous l’a imposé. ● 21 – Parce que vous connaissez bien Richard Karacian (sinon, lisez 

sa bio dans le Paperjam Guide). ● 22 – Parce que vous connaissez quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaît 

Richard Karacian (voir les relations sur Linkedin). ● 23 – Parce que vous avez 

adoré notre Observatoire du Native Advertising. ● 24 – Parce que, globalement, 

vous appréciez tout ce que Maison Moderne fait depuis 25 ans. ● 25 – Parce que 

vous avez vraiment besoin de repenser votre communication. ● 26 – Parce que 

vous avez du budget à ne plus savoir qu’en faire. ● 27 – Parce qu’en interne, 

vous n’avez pas les ressources. ● 28 – Parce qu’au Luxembourg, vous ne voyez 

pas qui d’autre s’y connaît vraiment. ● 29 – Parce que le personal branding, 

ça marche aussi pour les entreprises. ● 30 – Parce que vous voulez intéresser 

les lecteurs. ● 31 – Parce que vous voulez intéresser les internautes.  

● 32 – Parce que vous voulez intéresser les vieux. ● 33 – Parce que vous 

voulez intéresser les jeunes. ● 34 – Parce que oui, vous aimeriez bien 

intéresser tout le monde et que tout le monde s’intéresse à vous. ● 35 – Parce 

que vous voulez fidéliser vos clients. ● 36 – Parce que votre marque a plein 

de bons conseils à donner. ● 37 – Parce que votre marque veut se différencier.  

● 38 – Parce que le content marketing est un art que vous ne maîtrisez pas, 

mais nous oui. ● 39 – Parce que vous voulez être utile, pertinent et inspirant.  

● 40 – Parce qu’aujourd’hui, votre contenu n’existe pas. ● 41 – Parce que vous 

avez compris que la publicité ne suffit plus. ● 42 – Parce que vous avez tout 

essayé. ● 43 – Parce que Maison Moderne est à Bonnevoie, tout près des Rotondes, 

et qu’on pourra même y faire un saut après notre meeting. ● 44 – Parce que s’il 

y a 100 raisons, il y en a au moins une qui va vous convaincre. ● 45 – Parce 

que nous sommes des amoureux du contenu, et ça se voit dans nos publications.  

● 46 – Parce que nous produisons toute forme de contenu : du texte, des 

photos, des vidéos, des animations, des infographies, des illustrations, des 

podcasts audio et vidéo… ● 47 – Parce que nous avons notre propre studio de 

production et que nous réalisons de très très chouettes vidéos. ● 48 – Parce que 

vous voulez réaliser un brand voice dans le prochain Paperjam. ● 49 – Parce que 

finalement, vous allez aussi en réaliser un dans le prochain Delano. ● 50 – Parce que Francis Gasparotto vous a parlé de nous et 

qu’on ne peut vraiment rien lui refuser… ● 51 – Parce que le changement, c’est maintenant. ● 52 – Parce que dans votre 

entreprise, c’est vous qui décidez. ● 53 – Parce que si vous ne le faites pas, d’autres le feront. ● 54 – Parce que vos 

concurrents ont déjà commencé. ● 55 – Parce que c’est le meilleur moyen d’établir une relation avec vos cibles. ● 56 – Parce 

que c’est le meilleur moyen de créer une conversation avec vos clients, de les engager, et de les transformer en ambassadeurs de 

votre marque. ● 57 – Parce que même Coca-Cola s’y est mise. ● 58 – Parce qu’on fait des motion designs qui déchirent leur 

race. ● 59 – Parce que vous avez toujours voulu faire un brainstorm’ créa avec Julien Menegalli. ● 60 – Parce que vous voulez 

faire votre intéressant (parce que vous l’êtes). ● 61 – Parce que. ● 62 – Parce qu’en 2020, il est temps de repenser votre 

communication. ● 63 – Parce que votre conseil d’administration vient de doubler votre budget communication. ● 64 – Parce qu’au 

contraire, votre budget communication n’a pas augmenté depuis 10 ans. ● 65 – Parce que sinon, vous serez en retard sur vos 

concurrents. ● 66 – Parce qu’avoir une page Facebook, c’est bien. Encore faut-il savoir l’alimenter correctement. ● 67 – Parce 

qu’en voyant le centenaire de la BGL, vous vous êtes dit que votre banque pourrait en faire autant. ● 68 – Parce qu’en lisant 

Now, le magazine de INOWAI, vous vous êtes dit que votre agence immobilière devait en faire autant. ● 69 – Parce qu’en recevant 

City ou GUDD! dans votre boîte aux lettres, ça vous a donné de bonnes idées. ● 70 – Parce que vous êtes accro à myLIFE, la plate-

forme de contenus de la BIL. ● 71 – Parce que le content marketing, associé à votre stratégie pub, c’est imbattable. ● 72 – Parce 

que c’est peut-être le meilleur moyen de créer du trafic vers votre site. ● 73 – Parce c’est sans aucun doute le meilleur moyen 

de montrer votre expertise dans votre domaine. ● 74 – Parce que vous attendez la sortie du 5e brand voice de la saga Loxo.  

● 75 – Parce que Mathieu Mathelin a pris la tête de l’agence avec brio et qu’il imite quand même vachement bien Jacques Chirac.  

● 76 – Parce que l’agence de Maison Moderne compte maintenant 39 collaborateurs consacrés au content marketing. ● 77 – Parce 

qu’un prospect, c’est aussi un être humain, finalement… ● 78 – Parce que votre meilleur ami vous l’a conseillé. Et un conseil 

d’ami, ça ne se refuse pas. ● 79 – Parce que ce ne sont pas les buzzwords qui vous tiennent éveillé la nuit. ● 80 – Parce que 

pour survivre, nous devons raconter des histoires, même que c’est Umberto Eco qui le dit, alors… ● 81 – Parce que tout le monde 

a besoin que l’on s’intéresse à ses problèmes. ● 82 – Parce que ce qui intéresse les gens, ce sont vos valeurs et les raisons 

pour lesquelles vous faites ce que vous faites. ● 83 – Parce qu’on a des photographes qui savent mettre les gens en valeur.  

● 84 – Parce que vous avez bon goût. ● 85 – Parce que nous avons bon goût. ● 86 – Parce qu’on sait comment créer un calendrier 

éditorial annuel. ● 87 – Parce que vous n’avez pas le temps de vous en occuper. ● 88 – Parce que vous n’avez aucune idée de par 

où commencer (commencez par nous contacter). ● 89 – Parce que vous n’allez quand même pas dépenser tout votre budget en adwords.  

● 90 – Parce que vous avez lu les tendances 2020 et que vous y croyez. ● 91 – Parce que vous avez lu quelque part que 142 % des 

marketeurs allaient augmenter leur budget de native advertising en 2020. ● 92 – Parce que quand on sait que la BIL, la BGL et 

la BDL nous font confiance, ça rassure. ● 93 – Parce que vous aimeriez un site web. Oh, et puis non, plutôt un magazine. Oh, et 

puis non, pourquoi pas une newsletter. Bref, vous avez besoin que quelqu’un vous conseille.  

● 94 – Parce que sans visibilité, le contenu n’est rien. ● 95 – Parce que, mine de rien, nos médias 

touchent plus de 250.000 lecteurs. ● 96 – Parce que le « content is king » et « Maison Moderne is queen », 

and some say that she wears the trousers… ● 97 – Parce que Julien Delpy du Paperjam Club a un fantastique 

physique de radio. ● 98 – Parce que plaisir d’offrir, joie de recevoir. ● 99 – Parce que les gens ne 

s’intéressent pas à 80 % des marques connues et que vous voulez être dans les 20 % restants.  

● 100 – Parce que vous attendez impatiemment le prochain Observatoire du Native Advertising (c’est en 

juillet). ● 101 – Parce que vous avez lu cet article jusqu’au bout et que c’est un bon exemple (de 

content marketing) de l’histoire que l’on pourrait écrire ensemble. ● En avril 2020, une grande partie 

du monde est confinée et fait face au Covid-19. Nous espérons que cette page vous aura fait sourire ou 

prendre l’air quelques minutes. Portez-vous bien. Au bout du compte, c’est l’histoire qui compte.

101 raisons  
de passer au  
content marketing  
avec l’agence  
Maison Moderne  
en 2020
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