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Version Internet 

Version internet 
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Circulation 

Omniprésente 

Virus  

Infiniment 

Dangereux  

Ça, c’est moi, 
pour vous 
desservir ! 
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Antoine, le scénariste de l’Apprenthicaire 

Nous avons tous vécu cette terrible période 
d’une manière différente, mais pour moi c’était 
vraiment horrible ! Je ne suis pas spécialement 
sociable, mais y a des limites à l’isolement ! Je 
suis désormais sûr de deux choses : 
premièrement, je ne vais jamais enfreindre la 
loi, j’ai trop peur de la prison !!! Bien qu’elle soit 
sans doute plus sociable que le confinement ! 
Deuxièmement, j’ai adoré imaginer Covid 
(acronyme de COronaVIrus Disease, donc 
normalement la maladie), personnage principal 
de toute ces histoires ! Mais ma plus grande 
volonté était de reprendre à mon compte un 
concept de nos ancêtres : “Castigat Ridendo 
Mores”, guérir les moeurs par le rire ! Et oui, on 
ne soigne pas tout avec du paracétamol et de 
l’ibuprofène ! Bon, je vais quand même vous 
souhaiter une bonne rentrée, si déjà j’ai écrit 
tout ça :)  

Voilà que Septembre succède à un été bien 
particulier : à l’occasion de la reprise, il est 
temps de faire tomber le masque de 
l’isolement!  
Durant le confinement, chacun a essayé de 
renouer avec l’essentiel, à sa façon. Des 
quotidiens différents unis dans une même 
difficulté, qui aura fait ressortir l’importance des 
valeurs humaines. Le dessin, que j’avais 
tendance à délaisser au profit du reste,  m’aura 
permis de garder le moral. Paradoxalement, 
c’était dans ces moments seule devant une 
feuille que j’avais le sentiment de renouer avec 
les autres. Dessiner, c’est avant tout partager. 
Entre la joie de retrouver les brouhahas de la 
fac, la pause café et les étudiants bruyants -
rien n’est acquis, rappelez-vous !-, je vous 
souhaite à toutes et tous une belle rentrée. 

Cécile, la dessinatrice de l’Apprenthicaire 
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Bonjour mes amis, 
Pour ne pas être redondant avec le contenu de 
ce fascicule, je souhaiterais seulement vous 
donner quelques détails supplémentaires sur 
ma personne. Théoriquement, je suis incolore, 
mais on m’a affublé de vert et d'orange sur ces 
planches. Pour le coup, c’est une liberté 
artistique que les auteurs se sont octroyés, 
sans mon avis. Mais sinon, je suis heureux que 
vous suiviez mes cours à l’université des virus, 
suite à ma nomination en tant que Professeur 
émérite…  C’est pour moi un grand honneur 
d’être là ! Et pour ceux qui pensent que je ne 
suis pas là, je vous rassure, je suis partout !!! 

Covid, personnage principal du fascicule 

Mathilde, présidente du Comprimé 

Bonjour à tous. Après cette période assez 
particulière, je suis ravie de vous retrouver 
avec ce nouveau projet. Fruit de l’imagination 
et de la réflexion de mes deux camarades 
Cécile et Antoine, ce fascicule Covid, retrace 
avec humour et simplicité, quelques aspects de 
cette pandémie. Pour tout vous dire, 
énormément de choses m’ont également 
manquées pendant ces mois de confinement, 
notamment mes amis et mes passions. Mais 
j’ai pu me concentrer sur mes idées ainsi que 
mes futurs projets concernant le journal 
étudiant “Le Comprimé” que je vous invite à 
découvrir, si ce n’est pas déjà fait. 
Enfin, j’espère de tout coeur que ce petit 
fascicule vous plaira et je vous souhaite une 
très belle rentrée. 
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Aujourd’hui, je 
vais vous  

Raconter mon 
histoire 

L’Amphi des virus 
 Je m’appelle SARS-COV-2  

   mais mon petit nom  
        c’est Covid.  
           J’habitais à  
           Pangolin en Asie.  
          Mais la forte 
         consommation de  
        viande de brousse  
      m’a fait passer chez  
      l’homme.  
        Depuis je me suis 
        régalé ! 
        C’est donc à wuhan, 
        en chine, que j’ai 
        commencé mon 
        œuvre  

En plus Wuhan était l’un des centres 
mondiaux de fabrication de masques 

 
Retenez cela, 

visez les 
cœurs de  

production 
anti-épidémies. 

C’est bien 
compris ? 

L’Afrique était 
donc une  

mauvaise idée ? 

Ebola, bien sûr que 
c’était une  

mauvaise idée ! La 
Chine c’est bien, il y 
naît des dizaines de 
pandémies mais les 
Chinois vont quand 

même au quatre 
coins du monde ! 

 Donc vive la  
république et vive la 

Chine ! 谢谢中国 

L’apprenthicaire © Illustration : Cécile THONG / Scénario : Antoine WASSER 

Il était une fois, Covid 
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Aujourd’hui, je 
vais vous  

parler  de mon 
échec 

Mon plus gros échec fut la Corée du 
Sud. Elle s’est immédiatement protégée 
en faisant des tests et en isolant ses 
malades. Je n’ai même pas pu me balader 
tranquillement.  

En pratiquant des tests PCR qui  
consistent à multiplier puis séquencer 

l’ADN récolté, la Corée a su protéger sa 
population avec brio ! 

Les coréens sont distants de culture, il 
m’était difficile de me propager. 

 Retenez cela, 
ne vous  

attaquez pas à 
la Corée, 

c’est perdu 
d’avance ! 

 
En plus les  

coréens mangent  
plutôt épicé. J’étais 

en feu à chaque 
fois que je  
contaminais  
une autre  
personne ! 

C’était chaud  
Covid ! 

L’apprenthicaire © Illustration : Cécile THONG / Scénario : Antoine WASSER 

L’Amphi des virus 

Je n’ai détruit ni 
vies humaines, ni 

économie. Un vrai 
désastre pour 

moi ! 

Le mur Coréen 
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Aujourd’hui, je 
vais vous  
parler du  

confinement 

L’Amphi des virus Pour protéger la population humaine, 
plus de 3 milliards de personnes ont été 

confinées chez elles ! elles ont dû  
réinventer leur vie ! 

Les grands coureurs  
tournent dans leur salon 

Les hautes-couturières fabriquent des 
masques en tissu depuis chez elles 

Les chimistes font du gel  
hydroalcoolique dans leur cuisine  

Et les premières années de santé qui … 
Quoi ??!! Ils révisent !!!    

Ils sont imperturbables !!!! Ces étudiants sont dangereux.  
La santé est cruelle. Retenez cela, les étudiants de santé sont 
confinement résistannnnnts !!!!!!!! C’est une horreuuuuuuur !!!!!! 

L’apprenthicaire © Illustration : Cécile THONG / Scénario : Antoine WASSER 

Mais, 
mais, 
mais...  

Le casse du siècle 
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L’Amphi des virus 

L’apprenthicaire © Illustration : Cécile THONG / Scénario : Antoine WASSER 

Aujourd’hui, je 
vais vous parler 

de la France ! 

L’un des pays les plus touchés du 
monde ! Elle fût même coupée en deux 
entre la partie touchés et la partie 

sauve, pour l’instant ! 

Au début de l’épidémie, la France 
n’était pas du tout prête ! Il n’y avait 
pas de masques, pas de gels hydroal-

cooliques ou de tests PCR ! 

Quand on part au combat à poil, on a peur et 
c’est logique ! Des millions de français ont eu 

très peur pour leur propre vie ! 

Les lits de réanimation ont été  
saturés, surchargés. La capacité de 

soin était alors bien diminuée ! 

Des hôpitaux ont même dû refuser des pa-
tients ! On ne peut pas être rassuré quand 

on sait qu’on ne pourra être soigné ! 

Bleu, Blanc, Rouge sang 1 

1er Mai 2020 
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L’apprenthicaire © Illustration : Cécile THONG / Scénario : Antoine WASSER 

La récession économique est un record. Des 
difficultés de financement, y compris dans 

le monde hospitalier, seront difficiles ! 

Une production au ralenti, une relance 
compliquée et du chômage en prévision. 

Comment pouvons nous envisager  
l’avenir sereinement ?? 

L’hydroxychloroquine est aussi un point 
important ! L’objet de son efficacité ou de 
sa dangerosité est sortie de l’hôpital pour 
devenir une question uniquement politique ! 

Certains disent qu’il est dangereux 
pour la santé des patients, d’autre  

disent aussi inefficace qu’un placebo ! 
Mais ils n’ont rien fait du tout et donc 

je suis tranquille pour un moment ! 

 Retenez cela, la vie n’est 
qu’une succession de  

Hasards, de coups de chance ! 

 
10 ans plus 

tôt, la gestion 
de la crise  
aurait sans 
doute été  

différente ! 

 Bon, je vous laisse, j’ai un 
come-back à organiser.  

Révisez bien vos leçons ! 

 
Et comme  
disent les 
français : 
Liberté,  

égalité, je  
reviendrai ! 

Bleu, Blanc, Rouge sang 2 
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Je suis née en confinement 

Aujourd’hui, je 
vais vous 

raconter mon 
histoire 

tragique ! 

Je m’appelle Covid Muller. 
Je suis née par césarienne 
de ma mère en réanimation 
durant la pandémie de la 
covid le 1er avril 2020 dans 
la ville de Mulhouse. Et la 
vie n’a jamais été rose 
pour moi ! 

J’ai toujours subi des brimades ! 

Reste loin 
sale virus !!! 

Me tapez 
pas !!! 

Des discriminations à l’emploi ! 

Covid ? 
Mauvais 

souvenir  !!! 

Suivant !!! 

Mais maintenant, je suis une 
comédienne et je suis au 
zénith, devant vous tous !!!! 

Ils 
sont 
tous 

en 
réa ! 

 Mais  
pourquoi ??!! Vous êtes 

en Etat ... 

Boum 

 Elle porte mon nom, mais 
c’est bien moi qui les ai 

faits tomber  
malades !!!! 

L’apprenthicaire © Illustration : Cécile THONG / Scénario : Antoine WASSER 

   

... 
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Les informations utiles 
 

Fascicule de rentrée de l’Apprenthicaire et de l’Association le Comprimé 
pour l’année 2020-2021 
Numéro gratuit, ne peut être vendu ! 
L’apprenthicaire © Illustration : Cécile THONG / Scénario : Antoine 
WASSER 
L’apprenthicaire se donne le droit de rééditer l’œuvre dans l’objectif de 
le vendre. 

 
  L’Apprenthicaire :   https://apprenthicaire.wordpress.com/  
 
    Le Comprimé : http://lecomprime.com/  
 
     Le Comprimé : https://fr-fr.facebook.com/lecomprime/  
 
    Le Comprimé :      https://www.instagram.com/pmoclecomprime/  
 
 

Il est possible d’adhérer à l’association le Comprimé pour recevoir les 
autres numéros, sans avoir à participer à la vie associative. 
Il est également possible de participer à la vie associative en écrivant 
des articles par exemple ! Ecrivez-nous un petit mail à l’adresse 
suivante : contact@lecomprime.com  
 
Retrouvez aussi l’Apprenthicaire sous la forme d’une planche de bande 
dessinée gratuite aussi régulièrement que possible ! 
Nous espérons que ce numéro vous a plu et à très vite ! 
 
L’Apprenthicaire : 
Antoine WASSER :     Scénariste, metteur en page 
Cécile THONG :      Dessinatrice 
 
Le Comprimé : 
Mathilde GAVIGNET :   Présidente 
Cécile THONG :    Vice-Présidente Journal et illustratrice 
Léa DIENER :    Secrétaire 
Lucie MASSON :    Trésorière 
Maëlle HEIM :    Responsable vente 
Sarah EHMER :    Responsable relecture 
Antoine WASSER :   Webmaster 
Stéphanie FUCHS :   Responsable comunication et sponsors 
Silvia PAYSAIS :   llustratrices 
Susannah NAALBANDI :  Responsable réseaux et développements  
Nellie HAREAU :   Membre actif 
Myriam DEVILLE :   Membre actif 
Romain RICHERT :   Membre actif 

https://apprenthicaire.wordpress.com/
http://lecomprime.com/
https://fr-fr.facebook.com/lecomprime/
https://www.instagram.com/pmoclecomprime/
mailto:contact@lecomprime.com
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