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Ce matin je me suis réveillé tout doucement,
 les oiseaux gazouillaient dans le jardin, comme tous les 

jours quand le soleil brille et que le ciel est bleu... 

Pourtant il y a quelque chose de bizarre, 
de pas comme d’habitude…



Cela fait plusieurs jours que je ne vais plus à 
la crèche et que papa et maman ne partent pas 
travailler , un peu comme un long week-end 
qui dure, qui dure …

Je ne comprends pas trop pourquoi 
on doit rester à la maison.



Et puis il y a la télé, la radio et papa au téléphone, 
tout plein de blablabla, blablabla, 

blablabla Corona...

Mais c’est qui Corona ?



Je remonte dans ma chambre pour aller jouer. 
Moi ces histoires de Corona, 

j’y comprends rien!



Quand tout à coup, quelque chose 
me chatouille le bout du nez. 

Aaaah...Aaaah...



A T C H O U M !





«Corona, c’est moi!»



- « Toi ? Mais tu es tout rikiki! Tu...tu es quoi au juste ? »

- « Je suis un petit virus qui se promène un peu partout.»



- « Mais tu fais comment pour te promener ?                              
     Tu n’as pas de jambes ! »

- « Des jambes ? J’en ai pas besoin puisque tu me portes. C’est comme ça      
     que je me promène, en sautant d’une personne à l’autre!»

- « Ah d’accord, mais pourquoi 
     on t’empêche de promener ?

     Moi j’aime bien promener ! »



- « C’est parce que pour certaines personnes plus fragiles, 
      je suis trop lourd à porter et je pourrais les écrabouiller. »

- «Corona tu me fais peur...»



- «  Je sais, je ne le fais pas exprès. Mais je vais te dire un secret :
 

Si tout le monde se lave 
les mains très souvent, atchoume dans son 

coude

et reste bien à sa maison, 

je ne pourrais plus me promener 
et dans 20, 10, 5, 1 dodo, demain peut-être... »



Tu te réveilleras tout doucement, les oiseaux gazouilleront 
dans le jardin, comme tous les jours quand le soleil brille et 

que le ciel est bleu… et j’aurai disparu. 

Alors, tu pourras retourner à la crèche!


