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À l'époque de la grande 
maladie du Covid-19



Papa m’appelle : 
Finis les jeux vidéos pour aujourd’hui ! 

Qu’est-ce que tu veux que nous
fassions tous les deux ? 

Tu veux qu’on fasse un jeu de société ?

 

Non, je veux que tu me racontes une histoire 
de quand tu étais petit !

D’accord, d’accord mon chéri. 
Installe-toi confortablement 

dans le canapé avec une couverture. 
Je commence.
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J’avais 8 ans, presque ton âge, 
lorsqu’il y a eu une grande maladie 

venue de Chine.
 

 À l’époque les gens voyageaient
déjà beaucoup et ils

achetaient et vendaient 
des marchandises qui venaient 

de tous les pays. 

C’est comme ça que cette maladie 
qu’on appelait le Covid-19 

est arrivée jusqu’en France.
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Pour protéger le plus de gens possible 
de cette maladie, le président de la République 

avait décidé que les écoles seraient 
fermées et que les papas et les mamans 

ne pourraient plus aller travailler 
sauf si leur travail était de soigner, 

de créer ou vendre de la nourriture.
 

On appelait ça le confinement : 
on ne pouvait sortir de la maison qu’avec 

une attestation. C’était un papier sur 
lequel était inscrite la raison de notre sortie 

et il n’y en avait pas beaucoup ! 
C’était surtout pour aller faire les courses.

Ne plus aller à l’école, mais c’est génial ça ! 
s’écrie Mathéo.
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Au début c’est vrai que j’étais content 
de ne pas aller à l’école ! Mais tu sais quoi ? 

La maîtresse continuait à nous donner 
du travail quand même ! Elle nous l’envoyait 

par Internet et tous les jours ton papy 
m’aidait à faire mes devoirs.

 

Ce n’était pas super car Papy
continuait à avoir des réunions

sur son ordinateur et il était beaucoup
moins patient que ma maîtresse.

Des fois il me grondait parce que je ne comprenais 
pas et je n’aimais pas du tout ça ! 
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Et Mamie, elle faisait quoi elle ?

Mamie travaillait à l’hôpital 
parce qu’elle était infirmière. 

Elle s’occupait de soigner les gens 
qui étaient très malades avec le Covid-19. 
Il y avait des gens qui avaient de la fièvre 

et qui étaient tous faibles. Eux, ils restaient 
chez eux et puis après ça allait mieux. 

Mais il y a d’autres gens pour qui ça allait 
mal et ils devaient aller à l’hôpital.

 
Mamie, elle, s’occupait des machines 
pour aider les gens à respirer lorsque 

la méchante maladie avait trop 
attaqué leurs poumons.

Mais et Mamie ? 
Elle ne pouvait pas attraper la maladie ?
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Ça, ça me faisait vraiment très peur ! 
Mais un jour ta Mamie m’a expliqué 

qu’elle mettait une combinaison très spéciale, 
des lunettes et un masque pour se protéger. 

Et puis, après avoir soigné les gens, 
elle jetait toutes ses protections 

dans une poubelle spéciale et en plus 
elle se lavait tout le temps les mains !

 

Même si j’étais inquiet, 
j’étais aussi fier d’elle car les gens 

applaudissaient depuis leur fenêtre 
tous les soirs à 20 heures pour remercier 

tous ceux qui soignaient les malades 
et ceux qui travaillaient pour que les autres 

puissent rester confinés à la maison. 
En fait, plein de gens 

applaudissaient ma Maman !
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Oh là là, qu’est-ce qu’elle était
courageuse Mamie !! 

Et ça a duré longtemps cette maladie ?

Oui ça a duré plusieurs mois ! 
Au début on était tous confinés ! 

On devait rester à la maison pour empêcher 
la maladie de se répandre mais après, 
on a repris l’école. J’étais trop content

de revoir mes copains mais 
on ne pouvait pas se sauter 

dans les bras et c’était un peu bizarre.

Mais pourquoi ?

En fait, comme la méchante maladie 
était encore là, nous avions un rôle 
hyper important nous, les enfants. 

Nous devions protéger tous 
nos copains et les adultes !

Mais comment ça ? 
Les enfants ne peuvent pas faire ça !
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Bien sûr que si ! 
Notre maîtresse nous avait expliqué 
que des fois les gens ont la maladie
sans le savoir et pour être certains 

de ne pas la donner aux gens 
qu’on aime : les copains, les parents 

ou les papys et les mamies, nous devions 
mettre en place des gestes barrière. 
Ça voulait dire qu’on devait se laver 

les mains très souvent et éviter 
de se toucher les yeux ou la bouche. 
On devait tousser dans notre coude. 

On devait aussi rester à plus d’1 mètre 
les uns des autres. Nous avons pris 

notre mission très au sérieux 
et grâce à ça les enfants de notre

école ont réussi à protéger plein de gens. 
Ma Maîtresse nous appelait 

tout le temps « ses petits héros ».

Waouh mais tu es un héros alors !

Mais mon chéri, toi aussi tu peux en être un 
car tout le monde est un héros 
lorsqu’il prend soin des autres !
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