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On dit dans les médias que les enfants sont traumatisés par cette histoire de virus. Puisque les cellules de
soutien psychologique, toutes confinées, ne peuvent intervenir, et que j’ai un peu de temps (confinement
oblige), je vais essayer de les aider en leur racontant rapidement :

La fabuleuse histoire du petit virus
qui voulait devenir le maître du Monde

C’est un petit virus
Qu’on n’avait pas prévu
Né d’un mariage monstrueux
D’un pangolin hideux
Et d’une chauve-souris volage
Il était on s’en doute
Aussi laid qu’un vieux poux
Rouge comme une carotte
Affreux comme une lotte
Personne ne l’aimait
On l’appela Corona
Allez savoir pourquoi

Il était si petit 
Qu’on le voyait à peine
Alors un jour furieux
Qu’on l’estime si peu
Il se mit en colère :
On se moque de moi
Et cela m’exaspère
Je suis vilain peut-être
Mais je suis très malin
Il faut que je me venge
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Ils sont bien méprisants
Ces humains encombrants
Qui polluent l’atmosphère 
Et salissent les mers
Et tous les océans
Avec tous leurs déchets
Qui encombrent nos plages
Je vais leur dire, moi
Tout le bien que je pense
De leur taux de croissance

Aussitôt le voilà
Qui se met au travail
Et se met à cracher
Et à postillonner 
Sur tout ce qui l’entoure
A se multiplier
Envoyant au passage
Puisqu’il est né chinois
Sans qu’on sache pourquoi
Tous les gens de Wu-Han 
Dans leurs confinements

Mais ce n’est pas assez
Je veux aller plus loin :
J’irai par les vallées, j’irai par les chemins
Je prendrai les avions, je mont’rai dans les trains
J’enverrai mon venin 
Sur tous les continents
D’abord les italiens
Puis les européens
Et les américains

Dans les tous premiers temps
C’est pas bien inquiétant
Mais très rapidement
La pandémie s’étend
Affolant tous les gens
Débordant les soignants
Que faire contre un virus ?
Une grande manif ?
En France on aime tant ça
Mais une réunion 
Sans masque ni sans gants
C’est contre-productif 
Et le virus s’en moque

Plus concrètement
Tous les gouvernements 
Choisissent unanimement
Un grand confinement
On ferme les écoles 
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On ferme les usines
Les restaurants, les bars
Les administrations
Les lieux de réunions
Et au prix de quelques sanctions 
Les rues sont toutes vides et les places désertes

Contemplant son succès
Le corona virus
Se réjouis bruyamment
Mais soudain contemplant
Les rues abandonnées
Se souvient de Pyrrhus 
Vaincu par sa victoire

Dans les villes inertes
Plus le moindre habitant
Pas même un écolier
A s’mettre sous la dent
C’est ainsi que mourût
Comme il était venu
Ce tout petit virus
Faute de nourriture
Comme il advint au Parthe
Faute de combattants
Il y a bien longtemps

MORALITE :

Cette histoire, les enfants
Porte un enseignement :
Pour vaincre un grand danger
Il n’est qu’un seul moyen
La solidarité
Ceci vaut aussi bien
Pour les petits que pour les grands

J’espère que vous voilà rassurés, puisque l’affaire se termine bien. Et surtout continuez de travailler, même
confinés, pour être prêts pour la reprise. 

-3-


	yves.marin@free.fr

