Maudit covid-19 !
Gabriele D'Astuto

« Maudit covid-19 ! » ; « Maudit covid19 ! » crient les manifestants.
« Si je l'attrape je le balance dans la
poubelle ! », j'exclame !
Il y a une manifestation. Les participants
montrent des panneaux sur les quelques
on peut lire : « Maudit covid-19 ! ». Tout
le monde cri à haute voix : « Maudit
covid-19 ! ».
Tout le monde est en pagaille. On ne peut
plus sortir de chez soi.
Tous les jours les confinés vont à leur
fenêtres, dans leur petit jardin ou dans leur
balcon et crient : « maudit covid 19 ! ,
maudit covid- 19 ! ».
Puis ils rentrent chez eux, ils attendent un
petit quart d'heure et ils ressortent pour
faire les exercices du matin tous ensemble.

Quelqu'un donne le rythme : « à droite un-deux, à gauche, un-deux, montez
les genoux, talons – fesse. Grand écaaart !! ».
On peut faire les exercices aussi à l'interieur de chez soi, en regardant sur
internet si on préfère. En effet, on reste tout le temps à la maison maitenant,
on est confiné.
Les devoirs à la maison : ras-le- bol !
Les maths, le français, la géographie,
l'histoire.
Mais ce qui est bien est que aussi à la
maison il y a la récré.
La récré est moins amusante qu'à
l'école, sauf si tu as des frères ou
sœurs avec qui tu t'entends bien, si no
c'est la bagarre.
Mais au moins on s'amuse un peu.

A la maison il y a des rythmes et c'est bien, au moins on ne s’ennuie pas tout
le temps.
Le matin : gymnastique ou shiatsu – do in et yoga.
Après, le petit déjeuner et ensuite les devoirs de l'école où à la télé sur la «
maison Luni ».
La chose positive par rapport à l’école est que quelques devoirs peuvent être
faits à l'ordinateur avec des jeux « éducatifs » comme dit maman.
L'après-midi après le déjeuner,
quand on a terminé les devoirs on a
tout le temps libre.
Avec ma petite sœur on s'amuse à
sauter sur les lits des parents et sur
le canapé quand les parents nous
voient pas. Ma sœur aime aussi
jouer à la poupée, à maman et
papa.

Parfois elle m'oblige à faire le papa, mais je n'aime pas ! Je préfère jouer à la
bataille aux épées ou lire tout seul des bandes dessinées ou très rarement
des romans. Celui que je préfère est le « Petit Prince ». je vous recommande
de le lire un jour ou l'autre.
Le soir on dîne, on regarde un peu de télé et puis pyjama, dents, pipi … au lit
!

J'aimerais que tout le monde fasse une manif contre le covid-19 et que le
covid ne soit jamais né.
Pour cela j'aurais aimé avoir un plan pour l’arrêter et l’anéantir. Mais quoi
faire ?
La solution est apparue par hazard, comme souvent se passe dans le films, le
deuxième lundi du confinement.

J'étais en train de marcher dans
ma chambre, avant et en arrière,
dix pas aller et dix pas retour
quand j'ai trouvé une clef.
Après avoir essayé partout, j'ai
découvert que la clef pouvait
ouvrir une trappe qui était bien
cachée en dessous du lit.
C'était un passage secret qui
emmenait à une base souterraine.

Pour y entrer il y avait beaucoup de pièges : des rayons laser, des géantes
haches à double lames allant à une vitesse incroyable, un cage qui tombait
dessus et des fléchettes empoisonnées.
Bien sûr, j'ai bien pu dépasser toutes ces pièges et même sans trop de
difficulté !
Arrivé au bout de la base, je vois une carte sur la quelle on peut lire sous un
grand « X » marqué en rouge: secret du covid-19.

Pour atteindre l'endroit « X », il fallait, tout d'abord passer la jungle de ma
chambre, descendre les rapides du canapé, grimper sur le lit le plus haut et
glisser sous la table à manger pour ne pas être remarqué.

Le périple portait tout droit au four, où ma mère était en train de faire cuire
un gâteux au chocolat pour le goûter.
Zut ! Impossible de l'ouvrir pour le moment. Du coup, j'attends que le
gâteaux soit prêt et qu'il sorte du four. Tout d'abord je le mange, car un petit
goûter ça fait toujours du bien et, par la suite, je rentre dans le four, qui,
entre temps, c'ést refroidit.

Je sors par le derrier du four et j'arrive dans un endroit magnifique, plein
d'arbres, de fleurs, d'oiseux et aucune maison à l’horizon. Il y avait des
chevaux sauvages, des licornes, des éléphants volants et des girafes à trois
cous.

Je commence à marcher, en cherchant l'endroit signé sur la carte. Une fois
arrivé à ce qui aurait du être l'endroit « X » je commence à chercher
partout, mais rien. Je ne trouve aucune clefs, aucune porte, aucun indice, rien
du tout !
Épuisé de toute cette activité, je m'assoupi sous un arbre tout rose qui sent
bon, pas la rose, mais bon, je ne serai pas dire quoi.

Un cheval sauvage me réveille en me léchant le visage.
« Bleeck, c'est dégoûtant ! », j' exclame en m'écartant vite et d'un coup.
Le cheval semble étonné et tout d'un coup me dit : « Bon, enfin tu t'es
réveillé ! Tu n'as pas envie de jouer au foot avec nous ? ».
« Au foot ? Pourquoi pas, ok on y va ! », je réplique.

Là je me suis rendu compte que c'est très dur jouer au foot avec une girafe,
surtout quand elle a trois têtes, une licorne, des éléphants qui peuvent voler
et des chevaux sauvages.
Pratiquement je ne touchais jamais la balle. Helas !
La chance m'a aidé au bout de 40 minutes de jeux quand j'ai réussi à taper
dans le balon en le projetant sur un gros rochet en pâte à modeler.
A ce moment, l'étonnement général.

Le rochet, au contact de mon ballon, se casse en deux avec un bruit effraiant.
A l'interieur, une boite sur la quelle on pouvait lire :
« secret du covid-19 » !
Tout le monde se précipite vers la boite. Je la prends et je l'ouvre. Dedans :
une pastille mentholée dès dimensions d'une ongle avec à côté une mini
citronnade et un papier avec les explications.
Explications : à prendre en cas de covid-19. Mettre la pilule dans la bouche
et boire une gorgée. Chaque fois qu'on ouvrait la boite la pilule pouvait se
reproduire à l’infini. Il y en avait pour tout le monde.

Avec ma précieuse boite, je rentre vite à la maison non pas sans regret de na
pas avoir terminé mon match de foot.

J'ai donné la boité magique à ma tante qui est médecin anesthésiste et qui
travaille maintenant en réanimation covid-19.
Elle, de ce qu'on a su, a fait faire des analyses et des tests scientifiques par
ses collègues. Le résultat est que la pilule transforme le terrible virus en
globules blancs et en détruit toute méchanceté.
En plus, il paraît que, qui a pris la pilule, guérit après moins d'une minute et
commence tout de suite à crier de joie et à faire des calains aux médecins
qui l'ont guéris.

Tout le monde est content que ce mechant virus soit exterminé et tout le
monde se fait des câlins de joie maintenant!
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