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Surprise à Paris par la crise COVID, Mazal entame le chemin 
inconnu du grand confi nement.

Chaque jour, à l’aube, elle compose pour ses proches, en France 
et dans le monde, un billet avec des mots, des pensées, des liens, des 
images, des musiques, des blagues, des extraits d’articles, des bouts 
de textes d’auteurs, et partage ses questionnements...

Soir après soir, jusqu’au déconfi nement, ses 55 billets s’envolent 
vers leurs destinataires, qui les enrichissent, lui répondent, entretenant 
ainsi le « jeong », ce lien invisible et profond qui défi e les règles de 
la distanciation sociale.

Ils constituent un carnet de route insolite, interactif (*) et illustré, 
et livrent un témoignage décalé, traversant les murs pour retracer 
une période inouïe. (*QR-codes à fl asher)

« J’attends tous les jours ta petite feuille comme d’autres attendent 
le décompte du COVID-19 du jour. »

« Ah, le billet est arrivé avec son tour du monde, et une étape 
bouleversante au Bataclan. »

« Pour te remercier de me donner à lire ton intéressante « revue 
de presse et d’ailleurs », pour m’avoir fait redécouvrir Christophe, 
Proust ou Miyazaki, partager tes émotions, tes coups de gueule et parti-
pris, pour la beauté de ta jardinière fl eurie, je me suis livrée – avec 
plaisir – à l’exercice du Jeong. »

« Merci mille fois de ce rendez-vous quotidien des amis confi nés 
et du billet-bouquet fi nal d’hier. »

Auteure et professionnelle de l’écoute et de l’accompagnement, Mazal Ankri
signe un premier ouvrage singulier et riche de l’Autre.

55 billets de confi nement

Mazal Ankri
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