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Moi, c’est COCO
Avec mon frère RORO et ma sœur NANA, nous vivions dans un pays
lointain qui s’appelle la Chine, dans une grande, humide et sombre
forêt.
Nous sommes une famille très spéciale :
Nous sommes petits, tout petits, tellement petits que vous ne pouvez
pas nous voir. Nous sommes presque invisibles. Et si vous voulez nous
observer, alors il vous faudra une machine très perfectionnée que vous
appelez « microscope électronique ».
Nous sommes de grands voyageurs. Nous n’aimons pas rester très
longtemps dans une même maison, mais nous restons toujours dans des
forêts grandes, humides et sombres.
Nos maisons, ou plutôt nos appartements sont… les animaux sauvages
de la forêt. Nous nous installons dans leur corps et vivons paisiblement
avec eux. Puis, quand nous nous sommes multipliés, nous reprenons
nos valises et repartons, à la recherche d’un nouvel animal

accueillant.

Nous vivions très heureux…
…mais un jour, des chasseurs sont venus dans
nos grandes, humides et sombres forêts pour
capturer toute sorte d’animaux sauvages et les
vendre.
Et nous nous sommes retrouvés sur les étalages
des marchés chinois, coincés dans nos
appartements.
Alors, nous avons fait nos valises et sommes
sortis. Et là, quelle surprise ! Plus de forêt !
Plus d’humidité ! Et quelle lumière trop forte
pour nous ! Et surtout plus d’appartements, ou
plutôt plus d’animaux sauvages vivants. Que
faire ?

Nous regardons à gauche, à droite… et que
voyons-nous ? Des petits bonshommes qui
s’agitent, qui courent partout, les uns contre
les autres… des appartements sur pattes !!!
Quelle chance !!! Allons-y !!!

Pas besoin de chercher très longtemps. Nous entrons chez le plus proche.
La porte nous est grande ouverte. (Chez les humains, elle s’appelle
« bouche »). Super ! Il y a beaucoup plus de place. C’est un vrai palace !
Nous nous installons dans le salon/salle à manger. (Chez les humains, ça
s’appelle « poumons »). Confortablement installés, nous allons pouvoir nous
reproduire tranquillement.
Soudain, nous voilà secoués, bringuebalés dans tous les sens.
Et sans que nous ayons le temps de comprendre, nous voilà jetés
dehors, à la rue. Vraiment, nos nouveaux hôtes
ne sont pas du tout accueillants.
D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir été expulsés. Un grand
médecin de notre espèce, le célèbre Docteur COVID a également été mis à
la porte de l’appartement voisin.
Devant notre étonnement, il va nous faire un cours « d’humano-virologie ».
Ce gros mot veut dire que les humains et les virus se font la guerre
depuis la nuit des temps.
Et tantôt les virus gagnent, tantôt les humains gagnent.

Puis il leur explique la tactique pour remporter la victoire :
« Chez les humains, tout passe par la bouche : ils mangent par la
bouche, ils boivent par la bouche, ils mettent souvent leurs doigts
dans la bouche, surtout les enfants, ils se font des bisous avec la
bouche quand ils sont contents, ils mordent leurs camarades
quand ils sont en colère, ils s’essuient la bouche avec les mains et
que sais-je encore… Mais il y a aussi le nez : ils inspirent l’air par le
nez, ils se mettent souvent les doigts dans le nez, (allez savoir
pourquoi !), ils sentent les parfums par le nez… Et il y a enfin les
yeux : ils se frottent les yeux lorsqu’ils pleurent… Voilà donc 3
portes d’entrée faciles pour vous faire gagner la bataille !

Dès que vous êtes chez vous, installez-vous dans leurs poumons, faites la fête et
multipliez-vous. Après, c’est très simple !
Les humains vont devenir de plus en plus fatigués, ils vont avoir de la fièvre, ils ne
sentiront plus les odeurs, ils perdront le goût, ils vont avoir du mal à respirer, ils
vont tousser et vous enverront vers d’autres humains, et ainsi de suite. Rassurezvous ! Des humains, il y en a des milliards sur la terre ! Ils vont vous faire voyager :
en Chine et dans tous les pays asiatiques, en Europe, en Amérique, en Afrique,
…vous allez en voir du pays ! Par avion ou en bateau, par le train ou la voiture,
même à pied, mais c’est plus long.

Mais méfiez-vous !!! Les humains ont plus d’un tour dans leur sac ! Ils
vont se défendre et ils ont des moyens énormes ! Ils sont capables de
tout, comme ne plus se faire de bisous, se parler à 1 mètre l’un de
l’autre, se laver très souvent les mains avec des produits qui vont vous
zigouiller, tousser dans leur manche, … Mais aussi de rester chez eux,
de ne plus sortir, de se parler dans une drôle de machine qu’ils
appellent « téléphone » …
Et puis, il y a les masques, en papier, en tissu, blancs ou en couleur, à
petits pois et à rayures, tout plats ou en bec de canard (on ne les a
pas encore entendu faire coin-coin). Qu’est-ce qu’ils ont l’air ridicule !
On ne voit plus que leurs yeux. On ne les voit plus sourire ni
s’étonner. Ils nous feraient presque peur. Ils ont l’air de Dark Vador (il
parait que c’est un de leur héros extra-terrestre).

Il y a des humains plus forts que d’autres ! Certains
guérissent vite d’autres moins vite mais ils guérissent
grâce à leur copain PARACETAMOL !
Maintenant, il faut que je vous mette en
garde…PARACETAMOL a un copain redoutable, il
s’appelle VACCIN

D’ailleurs, ils sont très sûrs d’eux, ils ne cessent de dire à
tous les humains, les enfants et les adultes, les jeunes et
les vieux, les malades et les bien portants :
« Soyez patients, ne vous inquiétez pas !
Tous ensemble, moi, toi, lui, elle, nous allons en finir avec la famille
GAROVIRUS, avec COCO, RORO, NANA et toute leur bande. »
« Oh la la !!! Répond COCO. Ils ne sont pas cool ces humains !!! Ils sont
venus nous piquer nos logements et maintenant, ils veulent nous
empêcher de vivre !!!
Non ! Ces appartements sur pattes ne sont vraiment pas pour nous.»

« Ouille, ouille, ouille !!!» crie soudain le docteur
COVID en consultant ses SMS. (Eh oui, les virus ont
aussi des mini téléphones portables invisibles). »
Infos de dernière minute ! Les chefs des humains
ont décidé de ne plus chasser les animaux sauvages
et de les laisser tranquilles dans les forêts grandes,
humides et sombres. »

« Chouette !» s’écrie COCO.
« Vite ! Faisons nos bagages et
rentrons chez nous ! »

Ainsi finit l’histoire de COCO, RORO et NANA qui, ayant quitté
leur forêt par la faute de la bêtise des chasseurs, ont voulu survivre
en attaquant les humains…
Mais quelques autres humains, ayant compris que finalement, il valait
mieux rester chez soi, ont permis à la famille GAROVIRUS de
retrouver sa forêt grande, humide et sombre.

