TEST :

Quel coronagent·e êtes-vous ?

Nous profitons aussi de ce numéro pour remercier toutes les directions qui nous accompagnent dans la rédaction
de ce support en nous fournissant des chiffres et informations depuis le début de la crise et nous remercions
aussi le virus, dont les multiples mutations sont autant d'occasions de nous adapter et de nous réinventer...
(même si en vrai, on s'en passerait bien). Et enfin, nous vous remercions vous, les agent·e·s, qui continuez à
assurer le service public malgré la crise et ce, depuis 21 mois. Alors, prêt·e·s pour 100 numéros de plus ?

Votre masque, vous le portez…
▲ Sous le nez, sous le menton, sur le coude, au fond de votre poche...
 Bien positionné sur le visage et tout le temps, même sous la douche (on sait jamais)
 Tout le temps, sauf dans les moments de pause en plein air où vous pouvez vous tenir à
2m de distance des collègues
 Uniquement le 31 octobre, pour Halloween
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En lançant le premier numéro de l'Info Coronavirus, le 17 mars 2020, nous
étions loin de nous douter que ce nouveau support subsisterait au-delà de
quelques numéros... et nous voilà déjà, 21 mois plus tard, au numéro 100 !
Pour célébrer ce numéro spécial, nous vous proposons dans cet Info coro un
nouveau type de test, bien plus agréable que le PCR, puisqu'il s'administre
par voie oculaire, voire zygomatique. Il sera l'occasion de réviser vos
connaissances sur le virus tout en déterminant votre profil de coronagent·e.

Si on vous dit Corona, vous pensez…
 Au tube des années 90, Rhythm of the night (voir ici)
▲ Au truc qui vous gâche la vie depuis bientôt 2 ans
 Coronavirus, of course ! (vous êtes capable de le dire en 18 langues)
 Infocoronavirus, of course !
 Au lever de coude de Jacques Chirac

▲ Trop d’info tue l’info, vous ne les lisez plus

Pour ne pas attraper le coronavirus, vous…
 N’ouvrez jamais une pièce jointe en en provenance d’un expéditeur inconnu
 Brûlez des cierges devant une statue à l’effigie de Didier Raoult
 N’êtes pas sorti·e de chez vous depuis mars 2020
 Avez pris l’habitude de tousser dans votre coude façon danseur de tecktonik
▲ Evitez les situations à risque : courses, concerts, sorties, travail... En bref, votre vie
sociale se résume désormais à poster des gifs sur le Tchat du boulot

iVotre variant préféré, c’est le…
 Deltaplane
▲ 1607h
 Omega3 (variant pour l’instant connu uniquement du ministère de la santé suédois, du FBI
et de vous)
 Aucun
 Obiwan Kenobi

iLa vaccination…
 Vous avez déjà rendez-vous en septembre 2022 pour votre sixième dose
▲ Vous laissez ça aux autres, en comptant sur l’immunité collective
 BCG, rougeole, paludisme... vous êtes à jour !
 C’était une évidence pour vous

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Pour vous, la cinquième vague c’est :
 Le nom du club naturiste dans lequel vous passez toutes vos vacances d’été
 Le tube de l’hiver (qui passe en boucle à la radio...)
▲ Ce qui va vous pourrir la vie jusqu’au printemps
 Oh, vous… Vous en êtes déjà à la 12e vague...
 Le nom d’un courant cinématographique des années 60

iPour vous protéger du virus, vous vous aspergez quotidiennement…
5

 D’eau bénite
▲ De postillons de votre voisin infecté
 D’alcool à 90°
 De Chanel n°5
 De gel hydro-alcoolique
 De déodorant Axe

iSi on vous dit Pfizer, que répondez-vous ?
 À vos souhaits !
 Pfizer et vous, c’est une grande histoire d’amour : vous enchaînez les rendez-vous...
 C’est comme Bruce Willis dans les années 90 (= ce qui va sauver la planète)
▲ Trois doses achetées, la quatrième offerte ?
 C'est pas le nouvel attaquant allemand du FC Nantes ?

Après usage, vous jetez votre masque…
▲ Dans votre poubelle classique à la maison
 Dans l’une des poubelles de recyclage situées sur certains sites de travail (lien)
 Le jeter ? Ah non, j’utilise le même depuis le 17/03/20 (je le retourne 1 jour sur 2, en même
temps que mon slip)
 Vous le placez dans un petit sachet plastique, lui-même placé dans un grand sachet
plastique que vous enfermez dans un grand sac poubelle que vous faites envoyer sur Mars
(c’est un budget, mais c’est la seule chose vraiment efficace)

iLe gel hydro-alcoolique, pour vous, c’est…
 Votre nouvelle eau de Cologne
 25 fois par jour, dès que vous avez touché quelque chose, ou quelqu’un (on veut pas savoir)
 Le nom d’un cocktail de fin de soirée
▲ Ce qu’il y a dans les bidons sur lesquels vous faites semblant d’appuyer à l’entrée des
magasins

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Après la réunion…
▲ Vous enlevez votre masque (enfin !), serrez la main de tous vos collègues et partagez un
ascenseur à 8
 Vous nettoyez votre place avec le nettoyant fourni dans la salle
 Vous câlinez votre chat et lancez une machine (vive les visios)
 Vous envisagez la Martinique

Au fait, on dit « Le Covid » ou « La Covid » ?
 Ça dépend si on parle de la maladie (la) ou du virus (le)
▲ J’aurais préféré « La Covida » mais personne m’écoute jamais...
 C’est quoi, ça ? La nouvelle danse de l’été ?
 Les deux… ça dépend si vous parlez avec un homme ou une femme et si c’est avant 12h
ou après 18h…

RÉPONSES
Majorité de réponse  : vous êtes un·e agent·e… Coronazélé
Vous vous réveillez avec France Info, regardez BFMTV pendant vos repas et vous endormez en relisant les derniers bulletins
Infocoronavirus, bref, depuis 21 mois, vous vivez coro, mangez coro (et buvez une coro de temps en temps aussi - faut bien se
faire plaisir, hein). Vous êtes au courant du taux d’incidence en Loire-Atlantique en temps réel et seriez même capable d’expliquer
simplement ce qu’est l’ARN messager si on vous le demandait (contactez-nous si c’est le cas). Vous portez votre masque en
parlant, en buvant votre café et même parfois en dormant et irez vous désinfecter les mains, les pieds et les narines au gel
hydroalcoolique à l’issue de ce questionnaire (on ne sait jamais où il a traîné avant). A la fin de la crise, vous espérez recevoir une
médaille du travail… ou au moins être nommé Médecin de la santé publique… (tremblez, Damien Durand !)

Majorité de réponse  : vous êtes un·e agent·e… Coronaroi
La crise, vous l’avez adoptée dès le début. Depuis le 17 mars 2021, vous avez testé le travail à distance avec les enfants, le coro,
les ASA, la visio en pyjama, la vaccination, les horaires décalés, le variant delta, la re-vaccination, le pass sanitaire, le retour en
présentiel, la re-re-re-vaccination… Bref, comme dirait Christina Cordula, vous êtes au taquet (ma chérie) !

Majorité de réponse ▲ : vous êtes un·e agent·e… Coronamarre
Au début, vous avez suivi la crise avec assiduité, mais votre intérêt s’est émoussé au fil des mois et aujourd’hui, vous n’en pouvez
plus des interdictions, restrictions, limitations. La mauvaise haleine de Jean-Yves, votre voisin de bureau, vous manque depuis
que vous alternez entre présentiel et distanciel et vous repensez avec nostalgie à votre ancien emploi du temps truffé de réunions
de 2h dans des salles surchauffées ou vous étiez entassés à 35 personnes pour 18 places. Ah, c’était l’bon temps ! Allez, tenez
bon, ça reviendra un jour !

Majorité de réponse  : vous êtes un·e agent·e… Coronalaramasse
Le matin, quand vous arrivez au bureau, vous faites la bise à Jocelyne et à Kévin avant de réaliser que vous vous êtes trompé de
bâtiment, et donc, de personnes. Le dernier masque que vous avez porté correspond à la dernière crise que vous avez vécue :
c’était pour la mi-Carême 2018 et vous aviez mangé trop de caramels, ce qui vous avait valu une crise de foi mémorable. A part
ça, rien de neuf sous le soleil. Vous êtes fier·e de travailler pour Jean-Marc Ayrault à la municipalité, et allez maintenant passer
votre coup de téléphone quotidien au STP parce que vous avez (encore) oublié le mot de passe de votre PC. Tiens d’ailleurs,
c’est quoi le numéro du STP déjà ? (allez, c’est cadeau : 02 40 99 92 90. Et si vous vous demandez encore où sont vos lunettes,
la réponse est : sur votre tête.)

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

