
V
ous êtes fébrile. Le mo-
ment approche. Déjà vos
papilles sont humectées et
toutes émoustillées de la
promesse à venir. Vous
vous dépêchez de boucler
qui votre texte, qui votre
bilan comptable, qui votre

mail ou votre « to do list ». La quille est
proche. D’ailleurs, vous avez travaillé
sans doute un peu plus longtemps que
d’habitude. En effet, le télétravail vous
fait gagner les précieuses minutes que
vous perdiez autrefois en déplacement
dans un sinistre embouteillage. Mais
l’heure est venue de retrouver vos amis
en ligne et de trinquer avec eux. Vous
avez le copain Jean, adepte de houblon,
qui a tendance en ces moments lourds
d’émotion à préférer la Chouffe, la West-
malle ou une autre bière forte à la Coro-
na, naguère désaltérante, mais qui n’a bi-
zarrement plus trop la cote en ce mo-
ment. L’ami Paul qui ne jure que par le
Spritz depuis que le soleil montre le bout
de son nez. Et enfin l’ami Jacques, qui,
depuis qu’il est confiné, passe le moindre
temps libre à surfer sur les sites de ventes
de vin en ligne. Abonné à toutes les
newsletters, il ne veut pas rater la
moindre promo viticole : un set de verres
gratuit, une deuxième caisse à l’œil ou
des ristournes de 54 % ! Et le soir, il faut
bien goûter tout ça ! Et puis, il y a Pierre,
le célibataire endurci, qui multiplie les
apéros avec tous ses groupes d’amis, jus-
qu’à en avoir trois différents par soir ! En
fait, depuis qu’on est isolé les uns des
autres, on multiplie les appels vidéos et
on trinque à tout va. En fait, depuis
qu’on est confiné, on voit même davan-
tage ses amis qu’avant !
Coronapéro, e-pero, apéro skype, ou
« on-nomi » comme on l’appelle au Ja-
pon où le phénomène existe depuis des
années, vous êtes nombreux – nous
sommes nombreux – à avoir sacrifié de-
puis le début de ce confinement à un pe-
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Le concept de l’apéro vir-
tuel, voilà qui fait frémir
Stéphane Shaw. L’anima-
teur bien connu de Nostal-
gie fait vibrer les ondes de
la station le week-end, et
notamment le samedi soir
de 18 à 21 heures dans « La
plus grande discothèque de
Belgique, c’est Party ! »
Mais par ailleurs, il vient de
lancer un blog en ligne :
« Alcoolique.org », qui
raconte sa lente descente
aux enfers et son combat
pour sortir de cette terrible
addiction. Il a souhaité
réagir face à la mode des
« coronapéros ».

« Ces moments d’apéritifs
virtuels multipliés en ces
temps de confinement, ça
ressemble étrangement à
mon parcours et au début de
ce qui a conduit à ma des-
cente aux enfers. Je n’ai rien
vu venir, nous confie Sté-
phane Shaw. Au début, je
prenais un apéritif de temps
en temps, j’aimais bien le
pastis. Cinq ans plus tard, je
prenais un pastis tous les
soirs avant le repas. Et puis,
ça a dégénéré les 25 années
suivantes, au point de ne plus
rien maîtriser en termes de
quantités et d’horaires. Pour
finir, la dernière année, je

« Attention danger ! »
Stéphane Shaw, témoignage 


