
  En Tus Ojos 6 – Je n’ai marre !
– Marre de … moi ?
– Mais non, du covid, de l’isolement. J’ai envie de voir le monde, et pas 
que depuis mon balcon.
– Paciencia, comme disent D’Arienzo et Enrique Carbel.
– Ah ! D’Arienzo. Lui aussi, il me manque, et puis Di Sarli, Troilo, 
Pugliese, les vales, les milongas, les copains, le vin, les regards … 
quand ?
– Bientôt, tu sais que rien n’est éternel, donc covid non plus.
– Je n’ai pas l’impression. Ce putain de covid a réfuté toutes mes 
théories, il ne s’arrête pas de muter. D’abord :  α, β, γ, δ .. les variants 
préoccupant, en suite ε, ζ, θ, ι, κ, λ .. les variants d’intérêt. Là on est 
passé à Omicron et puis BA.2. Je n’ai même pas entendu parler de BA.1. 
Je ne sais plus où on est, où on va. 
– Mais le virus est en train de se fragiliser et ne peut plus muter et un 
jour il va disparaître ou stagner. 
– Oui un jour … 
– Tiens, j’ai une nouvelle pour toi.
– Quoi, un nouveau variant ou nouvelle vague ?
– Oui mais pas de covid, d’En Tus Ojos. La dernière fois c’était ETO 5 
et cette fois c’est ETO 6, la 6e vague ou le 6e variant. 
– Aaah oui, c’est quand ?

– Du 14 au 17 juillet 2022.
– Enfin.
– Ça nous fera des petites vacances à Marseille, avec ses ruelles, ses ports, 
ses plages, ses calanques, sa côte bleue, sa bonne mère, sa major, son Éstaque, 
ses panises et chichis, sa Sainte-Cécile, et ses Alain et Valérie qui tiennent le bar.
Et n’oublie pas l’ouverture de l’inscription est le Mardi 5 Avril 2022 à 22:00 
(UTC+1)
– Allez, on y va. J’ai hâte !
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