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Thelmo

 En savoir plus…

Confinés, alors le temps s’étire…

On marque la distance,

On fabrique des masques,

On stocke des pâtes,

On se signe des autorisations,

On se passe les mains au gel, 15 fois par jour…

On est entrés dans l’ère de la Covidie !

Si vous voulez rire de cette période si étrange et

vous détendre, vous ne serez pas déçu ! Tous

ces moments qui ont rythmés notre quotidien de

confiné sont abordés de façon extrêmement

intelligente, mais également très amusante."

Thèmes : confinement, humour, quotidien

confiné, enseignants, distanciation sociale,

masque, coronavirus.
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L’auteur

Frédéric Lelong, alias Thelmo est seinomarin. Il est illustrateur pour S-Active.

Il est professeur des écoles dans la vie. Dans cet ouvrage, il renoue avec un

dessin humoristique influencé par Franquin, Macherot ou Will, dans la

tradition franco-belge.

https://www.lapommequirit.fr/bd/bienvenue-en-covidie/
https://www.lapommequirit.fr/bd/bienvenue-en-covidie/
https://www.lapommequirit.fr/


juin 2022

Bienvenue en Covidie

Dossier Médias

Éditions S-Active

www.sactive.fr 

35 rue de Tanger       75019 Paris 

1 rue Jules Siegfried 76570 Pavilly

sactive@laposte.net 

07 52 62 75 35

Ce dossier présente les premières réactions de

la presse et des lecteurs.

Dossier médias

« C’est pas tant trouver l’idée que de la mettre en scène. On ne peut pas la

délivrer d’une manière brute comme ça, sinon ça n’aurait aucun intérêt. Du

coup j’exagère, il y a beaucoup d’auto-dérision. »

France 3 Normandie

« Vous avez chroniqué votre vie [en confinement] en représentant vos proches,

vos enfants, votre épouse, et en vous représentant vous, en vous mettant

scène et en racontant des tranches de vie quotidienne. »

Radio Gros Bec

Thelmo

https://www.lapommequirit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oJr7YxdQ9pA
https://www.youtube.com/watch?v=-Davzy0KIlk


juin 2022 Bienvenue en Covidie Thelmo

Éditions S-Active

www.sactive.fr 

35 rue de Tanger       75019 Paris 

1 rue Jules Siegfried 76570 Pavilly

sactive@laposte.net 

07 52 62 75 35

« Pour se divertir et faire sourire ses proches, Fred Thelmo a eu l’idée de

croquer des scènes du quotidien pendant le confinement. […] que ce soit avec

sa famille, au supermarché, face aux forces de l’ordre, le tout avec toujours

beaucoup d’humour. »

France 3 Normandie

« Frédéric Lelong est bien connu des enfants à Luneray (Seine-

Maritime) puisqu’il y est professeur des écoles et enseigne aux classes de

CM1 et CM2 depuis plus de 15 ans. Il a cependant une double-casquette, celle

d’auteur-illustrateur de BD sous le nom de Thelmo. […] Bienvenue en Covidie

est son deuxième album et il a déjà bien cartonné sur les réseaux sociaux.

Frédéric Lelong a dessiné son quotidien de confiné, avec dérision, dans un

esprit bon enfant et sous le regard complice de sa femme Anne-Lise,

également professeure des écoles à Luneray, qui a bien voulu servir de

modèle ! »

Les Informations Dieppoises

« Thelmo vient de sortir un album sur le confinement. A mourir de rire ! »

Le Courrier Cauchois

https://www.lapommequirit.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/bienvenue-covidie-bd-du-confinement-thelmo-1878420.html
https://actu.fr/normandie/luneray_76400/pres-de-dieppe-thelmo-sort-la-bd-bienvenue-en-covidie_36154625.html
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-261562-bienvenue-en-covidie-l-humour-confine-c-est-thelmo-amusant
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Avis des lecteurs

« Du soleil à l'extérieur, du soleil dans nos lectures. Ce livre de Thelmo nous

fait du bien. Il est très drôle et divertissant. Vous vous reconnaîtrez dans la

plupart des scénettes. Je vous le recommande vivement ! »

Sandra sur Amazon

« En ces temps de morosité ambiante, ce livre est vraiment une bulle

d'oxygène, il est vrai mais surtout il est très drôle. Vous vous reconnaîtrez dans

la plupart des scénettes dans lesquelles l'auteur a ajouté des membres de sa

famille. Achetez-le, vous ne serez pas déçu ! »

sleopoldfr sur Babelio

« Un album hilarant, chaque image est un régal !

L'illustrateur est l'ambassadeur même de l'auto-dérision : il met en scène sa

famille, son travail pendant le confinement, comme un journal intime en image !

Un grand moment de rire et de joie dans cette période si difficile, j'espère voir

un deuxième tome »

Emmaa24 sur Babelio

« En ces temps de crise sanitaire, ce livre est vraiment une bulle d'oxygène. Il

est très vrai mais surtout très drôle. »

Sandra L. sur Fnac
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Thelmo prépare

déjà le tome 2

de Bienvenue

en Covidie !

Bienvenue en Covidie Thelmo
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