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Ici ça ressemble à la Corée ! La
tête en bas comme il se doit !
Au nord, brésilien, vie pratiquement normale, agitation,
bousculades dans les maisons de
loteries (où l'on peut également
payer certaines factures), des
clients dans les magasins, des
voitures dans les rues, etc.
Barbelés. Militaires lourdement
armés, mais clairsemés quand
même ! On n'est pas en Corée du
nord.
Les barbelés ont été, bien sûr,
posés par les militaires paraguayens...
Côté brésilien, rien de tout ça !
Au sud, paraguayen, silence partout ! Seuls les commerces et services essentiels ainsi que
quelques magasins de matériel de
construction sont ouverts, peu
fréquentés. Mesures d'hygiène à
l'entrée, très peu de circulation...
À partir de demain, pour les
sudistes, les vieux ne doivent
plus être dans la rue... Vieux =
plus de 60 ans ! Est-on vieux à 60

piges ou balais ? Quand la majorité d'entre eux, pas encore grabataires, doit travailler ! Les moins
de 18 ans aussi sont interdits de
rue !
Mais pas d'interdiction pour les
nombreux obèses, les diabétiques, les hypertendus, les carencés en vitamine D, les fumeurs et
autres cibles préférées de
covid19...
Au Paraguay la majorité des
cas confirmés a entre 20 et 54
ans, ceci étant dû à leur mobilité
sociale. Les vieux, paresseux,
attendent que les plus jeunes
viennent leur apporter le virus sur
un plateau, sans avoir à sortir de
chez eux !
Dimanche ensoleillé... le vieux
va se promener !
Le ciel est d'un grand bleu
transparent magnifique grâce à
notre ennemi préféré ; le ciel qui,
lui non plus, ne se soucie guère
des frontières...
de notre envoyé spécial
Philippe Lévi

BONJOUR
La fraîcheur, sous la plante de
mes pieds nus, me fait tressaillir
Pas besoin de lire le thermomètre le carrelage me dit :
"Fraîcheur ce matin"
Tant mieux ! les odeurs ne
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seront que plus subtiles.
Tiens, j'ai écrit subtiles alors
que j'entendais plus fortes
Forte, force, je crois que ça suffit de jouer les gros bras
Pour tout le monde, pour tout !
Sauf pour toi ma belle nature.
On le sait très vite à l'école
La règle c'est... ; sauf exception
Eh bien là aussi il y a exception
Subtile donc l'odeur du miel qui
me remplit les narines dès l'ouverture de la porte
Cher colza merci
Je sens un peu d'eau dans l'air
également
Et puis je les entends : poules,
coqs, moineaux, merles...
Honorant de leur chant le jour
qui se révèle sous mes yeux
Alors je joins mon murmure
aux leurs
Je salue, je remercie, je respire
Je me nourris du souffle de la
vie
Bonjour
Marie Devillers

MON QUOTIDIEN
Tous les matins je me lève aux
environs de 8h30 car on se doit
de garder le rythme hebdomadaire.
En compagnie de mon petit
frère, je regarde mes devoirs de la
journée ou même de la semaine.
Souvent je n'ai pas énormément
de devoirs à faire. C'est au fur et
à mesure de la journée que mes
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Horizontalement
A. Entre calicot et percale. Bg. Centrer.
Bd. Sainte Rose. Cg. Bouffer du Viet.
Cd. La moitié du biathlon. Dg. Sujet
impersonnel. Dd. Mènent à Röhm. E.
Poisson. Fg. Une des 15 plus petites
communes de France. Fd. La plus petite île. Gg. 2ème pape. Gd. Mauvais
anglais. Hg. Telle une vie sans musique
pour Nietzsche. Hd. Un Argentin à
Paris avec sa dame assise. I. Elles laissent sans réplique.
Verticalement
1. Maître mot des complotistes. 2h.
8pts pour un triple. 2b. (env.) Indien à 3
andouillers. 3h. (env.) Club. 3b.
D’amour. 4h. (phon.) Ventile. 4b. Près
de 600m sur la Grande Muraille. 5.
Poisson. 6h. Holà Aulas ! 6b. 1m2. 7h.
1,71m2 pour 1 personne. 7b. Pot. 8h.
Bons, ça dépend des comptes. 8b. Tant
pis ! 9. Le réal en valait 34.
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De plus en plus de Français disent avoir épuisé les charmes de
la solitude.
De plus en plus de Français se
couchent et se lèvent à des heures
impossibles.
De plus en plus de Français
sont las d’être repus de force de
séries des Colombo, Sherlock,
Monk, Mongeville et tutti quanti.
Ils avouent peiner à maintenir
leur attention.
De plus en plus de Français
déclarent compatir rétrospectivement au sort du Capitaine
Dreyfus qui, lui non plus, n’était
pas coupable et qui a pourtant
subi un confinement de 4 ans ½
sur l’île du Diable.

De plus en plus de Français en
confinement se mettent à réfléchir
sur le sens de tout ça.
De plus en plus de Français ne
seraient pas loin de penser qu’à
l’école on leur a appris « quand
même pas mal de conneries »...
Roger Wallet

b.

DE PLUS EN PLUS

De plus en plus de Français se
rendent compte que les mots sont
parfois un peu excessifs et que, si
l’on était vraiment en guerre, les
bombes pleuvraient de partout et
que même dans la cave ils ne
seraient plus en sécurité.
De plus en plus de Français en
arrivent à se demander ce qu’ils
auraient bien fait en temps de
guerre : résistants ou collabos ?
De plus en plus de Français se
demandent ce qu’ils auraient bien
fait s’ils avaient été natifs
d’Algérie : auraient-ils soutenu le
FLN ou l’OAS ?
De plus en plus de Français se
demandent s’il était inévitable de
tuer 48 manifestants algériens (2
selon la Préfecture de Police) le
17 octobre 1961.
De plus en plus de Français se
demandent s’il était bien raisonnable de décorer Maurice Papon,
le préfet de Police de l’époque,
de la Légion d’honneur.
De plus en plus de Français se
demandent s’ils seraient fiers de
recevoir la Légion d’honneur.
De plus en plus de Français se
demandent si les footballeurs de
l’équipe de France méritaient
bien leur Légion d’honneur.
De plus en plus de Français se
demandent pourquoi Michel
Drucker, fait chevalier de la
Légion d’honneur par Mitterand
(1994), puis officier par Chirac
(2004), n’a pas été promu commandeur en 2014 par Hollande.
De plus en plus de Français en
viennent à s’interroger sur les
vraies valeurs républicaines.
De plus en plus de Français se
rendent compte qu’ils se sont
toujours demandé ce que voulait
dire ce « sang impur [qui] abreuve nos sillons » qu’ils doivent se
lever pour chanter.

h.

professeurs me donnent plus
d'activités et d'évaluations. Je
vais d'ailleurs bientôt en effectuer
une en mathématiques et en SVT.
Je fais quelquefois du sport
avec ma famille. Il le faut pour
garder la forme !
Je n'aime pas trop l'école à la
maison car il faut que j'organise
plus mon temps et il y a un peu
plus d'activités et de documents à
enregistrer. Par ailleurs, cela me
forme à m'organiser et être autonome.
Malheureusement, à cause du
coronavirus je dois rester chez
moi pour éviter le contact physique, je suis donc chez mon père
et fais mes devoirs en sa compagnie, ce qui me plaît beaucoup.
Heureusement j'ai quand même
le droit de me déplacer pour aller
chez ma mère et y passer
quelques jours.
Meissa

