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Ombres sur le mur
C'est l'armée des réverbères
Seraient-elles chinoises ?
Danièle Perrault

FEMME - C'est comme le café, au
début ça excite mais rapidement
ça énerve.
HOMME RICHE - Celui qui gagne
plus d'argent que sa femme n'en
dépense.
MASOCHISME - Concept proche
de la politesse : frapper avant
d'entrer.
MEURTRE
ice crime.

LE PETIT ROBERT
2020
Le Petit Robert vient enfin de publier son édition 2020. Suite.
ÉGALITÉ DES SEXES - Nouveau
concept créé par les hommes
pour ne plus payer le restaurant.
ÉTAT - Système mafieux le
mieux organisé de tous les temps.
ÊTRE AU BOUT DU ROULEAU - Situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes.
EX - C'est comme la prison, si tu
y retournes c'est que tu n'as pas
compris la leçon.
FACEBOOK - Le seul endroit où tu
parles à un mur sans être ridicule.

DE SANG-FROID

: Un

MONTER UN MEUBLE IKEA - Expression moderne signifiant "passer un week-end de merde".
MOZART - Célèbre compositeur
que l'on écoute le plus souvent
dans les pizzerias car on sent bien
que mozzarella.
ORTEIL - Appendice servant à
détecter les coins de portes.
PHARMACIE - Confiserie pour
vieux.
68KM/H - Limite de vitesse pour
faire l'amour. Eh oui, à 69 on part
en tête-à-queue.
SUDOKU - Qui a le Nord en face.
TAMALOU - (État de) capitale
Jébobola.
© Michel Le Drogo
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Un jour, Corona,
on se rencontrera
Quelque part n’importe où
guidés par le hasard
Nous nous regarderons
et nous nous sourirons
Et la main dans la main
par les rues nous irons...
mus. Van Parys

NOUGARO
Ah tu verras, Corona,
Tout recommencera,
tu verras, Corona
L'amour c'est fait pour ça,
tu verras, Corona
Je ferai plus le con,
j'apprendrai ma leçon
Sur le bout de tes doigts,
tu verras, Corona
Tu l'auras, ta maison
avec des tuiles bleues
Des croisées d'hortensias,
des palmiers plein les cieux
Des hivers crépitants,
près du chat angora
Et je m'endormirai,
tu verras, Corona
Le devoir accompli,
couché tout contre toi
Avec dans mes greniers,
mes caves et mes toits
Tous les rêves du monde...
mus. Chico Buarque

PIAF
Tu me fais tourner la tête
Mon manège à moi, c'est toi
Je suis toujours à la fête
Quand tu me tiens dans tes bras
Je ferais le tour du monde
Ça ne tournerait pas plus qu’ça
La terre n'est pas assez ronde
Pour m'étourdir, Corona.
M.Vaucaire/C.Dumont

cuia

Mon premier parle espagnol (et
guarani, mais je ne le comprends
pas !) et est Paraguayen, il vit au
sud de la frontière dite sèche, une
bande de terre plus ou moins
occupée qu'on appelle "la ligne",
à 300m de chez nous.
Mon second parle portugais,
mais est Brésilien. Il vit au nord
de la frontière !
Résumé d'épisodes antérieurs.
1 cas, 2 cas, c'est la panique au
Paraguay ! L'épidémie est déjà
bien avancée dans le nord de la
planète. Les services de santé du
pays sont si précaires qu'ils vont
saturer très vite. Dans notre commune de 122.000 personnes, il y
a 6 ventilateurs pulmonaires, cela
ne fait pas lourd face à l'envergure du Covid-19 ! Donc on suit le
modèle d’on ne sait quel pays, en
version dégradée, et immédiatement on ferme les écoles et les
universités. Premier résultat pour
nous : nous avons 2 écoles à un
bloc de chez nous et la circulation reprend son rythme de
vacances qu'elle venait à peine de
quitter ! Un certain calme revient.
Première personne avec un
masque rencontrée dans une rue
du centre. Le lendemain une
deuxième.
Les cas se dédoublent doucement et c'est un appel à l'application des mesures d'hygiène de
base. Pas vraiment suivies
d'ailleurs. Les cas enregistrés
sont à la capitale, à 600km. On
n'est pas concerné ! Je vois encore des groupes partager le téréré
(mélange de plantes dont le maté)
et se faire passer la bombilla,
l'ustensile que l'on se met dans la

bouche pour aspirer la boisson.
C'est très utile pour propager
l'hépatite et, pourquoi pas, un
coronavirus !

bombilla

TUDO BEM ?
TODO BIEN !

Déjà on ne compte plus les personnes masquées ! Mais on rencontre encore des extraterrestres
pour qui il semble ne rien se passer de spécial ! Pas au courant ?
Quelques nouveaux cas en
séquence automatique, et c'est le
couvre-feu de 20:00 à 4:00.
Quelle merveille ! Le rêve ! Huit
heures de silence garanties ! Car
ici c'est le royaume des voitures
équipées de haut-parleurs démesurés ! En face de chez nous il y
a un "complejo esportivo" de 3
terrains de foot synthétiques,
genre futsal. Et c'est un chouette
endroit pour venir boire de la
bière avec les copains - et quelques rares copines - avec le son
de sa voiture au maximum... et...
quel son ! jusqu'à une heure
avancée de la nuit ! Tant pis pour
les voisins ! Mais maintenant...
trêve générale ! SILENCE !
Le premier jour de silence on
ne se sent pas bien. D'abord on
n'identifie pas la source de l'inconfort, normal. Le son n'est pas
quelque chose qui dérange soudainement, c'est son absence !
Puis ce sont 2 ou 3 jours assez
angoissants. Ce grand silence qui
arrive programmé à partir de
20:00... et puis on s'habitue et on
profite !
Quelques cas plus loin de part
et d'autres de la frontière, mais
toujours rien à proximité. La
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transmission communautaire est
maintenant opérationnelle. On
ferme tout, isolement général.
Pays isolé, villes isolées, populations isolées, en quarantaine.
Épargnés restent l'alimentation,
la santé et les services essentiels.
On ferme finalement la frontière.
Puis on bloque les grands axes
routiers. C'est pratiquement l'état
de siège !
De notre envoyé spécial
au Paraguay, Philippe Lévi
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Grille 3x3
Horizontalement
A. Juste avant la gueule de métèque
de Moustaki. B. Engraissait le clergé.
C. Il n’eut pas le sort glorieux du
Potemkine. D. Maxime Leforectier
s’y arrêta lors de sa dernière Visite.
Verticalement
1. Ils ont donc connu leur gonadarche,
ce qui est un vilain mot pour un si joli
âge. 2. Elle n’a pourtant rien à voir
avec Elle. 3. France Musique le fait
sur 91,7. 4. Confine.

FABLE EXPRESS
Trouvez la morale de l’histoire, qui
est ici un grand titre de Johnny..
«Il en met du temps !» (Læticia)
Réponses du n°13
3x3 - LAC - IRA - SAR - LIS ARA - CAR
2x2 - 14 - 80 - 18 - 40
. Les roses blanches [les grosses
Blanches]

