
tit rituel sympa, la prise de l’apéro entre
amis, par écrans interposés. Divers ser-
vices de messageries offrent l’option vi-
déo, comme Messenger, WhatsApp, Fa-
cetime ou Skype. Les plates-formes pro-
fessionnelles de vidéoconférence comme
Zoom et Microsoft Teams permettent
aussi de lever son verre à la bonne santé
des amis. Une application se démarque
particulièrement : Houseparty, qui per-
met elle aussi de faire des visioconfé-
rences à plusieurs, mais propose en plus
des jeux de société en ligne, comme le fa-
meux « Time’s Up ».
En d’autres temps, on s’appliquait bien
ce régime raisonnablement souple : pas
d’alcool en semaine sauf le vendredi soir.
Et relâche mesurée le week-end. Mais
depuis le confinement, rien ne va plus.
Serait-on en train de devenir alcoo-
lique ? Lisez ci-dessous et ci-contre deux
avis qui vous permettront de vous faire
une raison. L’apéro, on dit oui ! C’est
sympa, mais avec mo-dé-ra-tion ! Pour-
quoi ne pas envisager de temps en temps
aussi de trinquer au jus de fruit ? Après
tout, ce contact vidéo n’était-il pas inten-
té dans le but de prendre des nouvelles
de vos amis ? Cela n’implique pas forcé-
ment de se pochtronner en groupe…

Pierre De Vuyst

santé !
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Les apéros
facétieux
d’Éric
Boschman

buvais jour et nuit. »
« Ce qui se passe actuelle-
ment avec le coronavirus,
c’est que je constate que des
tas de gens picolent de plus
en plus et de plus en plus tôt,
peut-être pour se changer les
idées ou se réconforter, mais
ils vont ressortir du confine-
ment en alcooliques avérés.
L’alcool n’est pas un mal en
soi. Mais le problème, c’est
qu’on ne se rend pas compte

qu’on devient alcoolique.
Peut-être que pour vous, ce
n’est pas un problème de
boire un verre avec les co-
pains de temps en temps.
Après tout, c’est important de
pouvoir faire la fête. Mais
moi, et des millions et des
millions de personnes de par
le monde, nous avons le
même problème : dès le
premier verre, nous n’avons
plus aucun contrôle sur cette
substance. Je suis alcoolique
et je le resterai jusqu’à la fin
de mes jours. Simplement,
désormais ; j’ai choisi l’absti-
nence. Je n’ai aucune leçon à
donner. Je n’ai rien à vendre.

Simplement, je vous invite à
lire mon histoire. Et si vous
avez besoin d’aide, vous
pouvez me contacter. »
Son histoire, Stéphane
Shaw la raconte sans fard,
sans fioritures non plus, sur
son blog. À lire absolument
avant de prendre votre
premier verre de la jour-
née !

Propos recueillis
par P.D.V.

Retrouvez le témoignage de
Stéphane Shaw et ses coor-
données sur le blog « alcooli-
que.org »

d’un alcoolique

Éric Boschman est le premier à avoir
lancé le principe de l’apéro virtuel.
« C’était dès le premier jour du confinement.
J’ai fixé rendez-vous aux gens. L’idée, c’était
de se retrouver tous les soirs à 18 heures en
live sur ma page Facebook publique. » Le
sommelier et homme de spectacle belge
bien connu y présente un vin ou un apéri-
tif en direct pendant cinq minutes sur le
ton léger et plein d’humour qui a fait son
succès lors des innombrables séances de
dégustation qu’il a déjà organisées dans
sa carrière. « Dans ma capsule, je recom-
mande aux gens d’acheter des produits
locaux et de soutenir les producteurs locaux.
Amazon, ça ne crée pas d’emplois en Bel-
gique et ça n’y paie pas d’impôts non plus ! »
Le succès est au rendez-vous. En live, il
peut compter entre 150 et 250 personnes
qui le suivent. Mais chaque capsule enre-
gistre des milliers de vues dans les 24
heures et la communauté fidèle à Bosch-
man ne cesse de grossir. « Au plus haut,
j’ai eu plus de 23.000 vues. Ma capsule n’est
pas interactive, mais je me fais un point
d’honneur de répondre à tous les messages
que les gens me laissent. Beaucoup
m’écrivent pour me dire que mon apéro est
devenu le rendez-vous sourire de leur jour-
née. Une bulle d’air dans leur solitude. Bref,
rien que du positif ! »
Les apéros virtuels entre copains ? Très
peu pour lui. « J’en ai fait quelques-uns. On
s’était même donné rendez-vous sur l’appli-
cation Houseparty, mais une de mes copines
s’est fait hacker son compte, alors on s’est
tous barrés de là ! De toute façon, je préfère
voir mes amis en vrai. Maintenant, il n’y a
aucun mal à faire ce genre d’apéros et à
s’amuser un peu, mais on peut parfaitement
le faire sans être obligé de se torcher la
gueule. L’alcool, c’est un poison, un fléau. J’en
suis convaincu, je le connais dans ma sphère,
je l’ai vécu de très près. Je pense que c’est
mieux de picoler que de prendre des anxioly-
tiques. Mais dans tous les cas, n’abusez
pas ! »

P.D.V.
Retrouvez Éric Boschman tous les soirs en
direct à 18 heures sur sa page Facebook
publique.
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