
Le conte du coronavirus                       Les mots écrits en gras sont expliques en page 2

Dans un lieu secret, perdu dans une forêt en Asie, se déroula à la fin de l’année 2019 une 

réunion importante, qui changea le monde.

L’éléphant, roi des animaux, avait convoqué ses plus grands conseillers pour discuter d’un 
sujet grave. Les animaux étaient arrivés par centaines des cinq continents.

L'éléphant commença la réunion :

- Chers amis, je vous ai convoqué pour que nous parlions ensemble un sujet dont nous 
avons parlé malheureusement plusieurs fois. Nous savons tous que les hommes sont 
fous. Les incendies qui ont récemment ravagé le Brésil, la Bolivie et l’Australie ont tué
beaucoup d’entre nous. 
Il est grand temps de se défendre. Il est urgent de stopper le réchauffement de notre 
Terre, qui, vous le savez, nous menace tous et toutes. Je compte sur vous pour trouver 
une solution rapide. 

Le lézard prit la parole en premier :

 - C’est toujours la même chose ! On parle, on parle, mais on ne fait rien. L’humain 
n’entend rien et ne comprend rien ! 

La tortue luth, le charançon, le singe  pensaient qu'il fallait parier sur la prise de conscience
des jeunes humains, qui se mobilisent de plus en plus pour le climat, et l'écologie.

 Peu visible parmi les animaux, mais pourtant bien là, le coronavirus toussota pour dire qu’il
désirait prendre la parole. L’éléphant la lui donna :

Le corona : - « Vous savez, chers amis, que je suis capable de bien grandes choses… »
L’iguane : - « Petit mais costaud ? »
Le corona : - « C’est ça. »
Le serpent : - « Vas-y, raconte. »
Le corona : - « Je suis capable, en assez peu de temps, de rendre malade quelques millions 
d’êtres humains sur la planète. »
Le crabe  : - « Avec une petite grippe de rien du tout ? »
Le corona : - « Oui, mais une petite grippe très contagieuse, et parfois mortelle. Sauf pour 
les plus jeunes humains qui sont notre espoir d'une vie meilleure »

 L’éléphant demanda au coronavirus de continuer son explication. Celui-ci expliqua qu’il 
avait besoin de complices. La chauve-souris et le pangolin se portèrent volontaires.

 L’éléphant conclut :
- Cette idée est validée. La chauve-souris et le pangolin se rendront dès demain matin 
sur le marché le plus proche, afin d’y répandre le coronavirus. »

 Lecture – je lis un peu chaque jour



En quelques semaines, l’épidémie gagna toute la Chine, puis l’Europe et tous les 
autres continents. Les humains malades se comptèrent par dizaines de milliers. Pour 
éviter la propagation de la pandémie, on ferma les écoles, les magasins et les 
frontières. On demanda à chacun de rester chez soi. 

Dans les villes, les gens se mirent à lire davantage, à écrire, à dessiner, à jouer de la musique
avec leurs proches. Dans les campagnes, nombreux étaient celles et ceux qui prenaient 
l’habitude de partir quotidiennement se promener dans la nature. La baisse des 
déplacements en voiture diminua la pollution dans l'air.

La pandémie se calmait chaque été mais revenait chaque hiver. Elle fit de très nombreuses 
victimes.

 Peu à peu, de plus en plus d’humains prirent goût à une vie plus simple, moins stressée, 
dans laquelle on avait droit à l’air pur et le temps de regarder les étoiles.  Les humains 
commençèrent à s’organiser près de chez eux de manière solidaire : éduquer les enfants, se 
soigner avec les plantes sauvages, cultiver des tomates et élever des volailles.

 Lors du quatrième hiver. Un pic extrêmement sévère de la pandémie obligea à la fermeture 
de toutes les entreprises dans la plupart des pays du monde. Le réseau Internet s’arrêta.

Mais les gens étaient alors assez organisées, autonomes et conscients pour vivre le choc.

Au 23e jour du printemps 2023, on organisa une assemblée générale mondiale. Tout le 
monde décida le droit à la vie comme principe de toute action sur Terre et élit comme 
coprésidents... la chauve-souris et le pangolin.                                                             FIN

Le pangolin

Pandémie : maladie qui atteint un grand nombre de personnes.

Contagieux : qui se transmet. Exemple : maladie contagieuse.

Écologie : C'est une science qui étudie des milieux où vivent les 
êtres vivants. 

Costaud : fort

Mortelle : qui provoque la mort.

Complice : qui participe à une action.

Propagation : le fait de progresser de s'étendre.

Quotidiennement : tous les jours

Victime : personne qui subit un mal

Solidaire : uni, lié autour d'un même projet (par exemple)

Le charançon

Le coronavirus

Vocabulaire :


