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Trois virus au bistro 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

443 < Idéal 430 mots. Timing  = 2’26 - Passe Vendredi 17 avril 2020 à 8h10  Sem. S20-16 
☺ à dire vite. Enregistré chez moi, sous la couette ! - Øsalive et articuler 

 

Salut les amis ☺☺☺☺. C’est dur de faire comme d’hab’, quand le monde entier parle de 
coronavirus. Et que le confinement bouffe mon temps et fait exploser les coups de 
fil, les News, les E-mails, les posts WhatsApp, les visio-conf. et tout ça… et 
encore, j’clique pas les vidéos !  
Alors, j’ai pu l’temps d’faire mes émissions. Et puis, que vous raconter ?  

Ben, j’suis prof de Nutrition et d’Hygiène. Je connais aussi bien les microbes que 
les aliments. Alors… je vais vous parler des virus , à ma façon. Et vous serez 
ainsi plus futés pour vous défendre. Je commence par une histoire, c’est une 
bande dessinée qu’est sur le site Corpet http://fcorpet.free.fr/Denis/W/Covid19-BD.html 

C’est trois virus qui prennent-un verre , au café du commerce…  
Le premier se lamente - « Quelle poisse, les humains nous résistent…en 
mangeant des nouilles ». Les deux autres le regardent, très étonnés.  
- Ben oui, à cause de leur immunité, on est tout le temps obligé de sauter d’un 
mec à l’autre. Sinon, leurs globules blancs et leurs anticorps s’adaptent et nous 
détruisent. Et ce coup-là, on pensait gagner, vraiment. Au lieu de passer par les 
aliments, les moustiques ou par le sexe, on passe par les contacts ordinaires : 
une poignée de main, un ptit bonjour, et hop ! on saute ! On commençait à 
envahir la Chine, puis l’Europe : c’était génial ! Et puis d’un seul coup, ils ont tout 
arrêté : plus de bisous, plus de copains, plus de boulot, rien !  
Virus 2 (voix de fausset) - Mais qu’est-ce qu’ils font, les gens ?   

Virus 1 - Mais Rien! y sont assis chez eux, et y’slavent les mains (bis) 
Virus 3 (voix « Dory ») - Moi, j’avais fait mon nid chez un mec, mais c’est l’impasse !  
Quand j’ai voulu sauter sur un autre, y-avait personne. 
 J’étais coincé, coincé avec ces abominables globules blancs… HELP!  
- Et comment y zont fait pour évoluer si vite ? Ils mettent 30 ans à faire des p’tits !  
Virus 1 - C’est pas l’évolution, c’est leur cerveau !  
Virus 2 - Ha, le cerveau ! je m’demandais bien à quoi ça pouvait servir !  

Virus 1 - Ils ont lu plein de trucs, écrit plein de machins, et-puis y zont acheté des 
tonnes de pâtes et de PQ, et-puis y sont rentrés chez eux, et y’slavent les mains. 

- Ouai ! y nous ont vite repérés, et y zont muté leur vie.  Ces cerveaux, quelle plaie !   
Virus 3 - Mais ça va pas durer, hein, y vont pas tenir confinés comme ça longtemps ?  

Virus 1 - Je sais pas ! ils semblent bien déterminés à se protéger, tous ensemble.  

Virus 2 - Et le pire, c’est qu’ils ont des tonnes de nouilles dans leur placard !      
                                    ☺☺☺☺ A la prochaine, mes amis 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

 
Science et Hygiène contre Covid-19 http://fcorpet.free.fr/Denis/W/Covid19.html 


