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Ce livre raconte l‘histoire du point de vue de Covid.

D‘où vient Covid ?

Pourquoi Covid est-il devenu si agressif ?

Pourquoi a-t-il infecté les hommes ?

Comment est-il arrivé en France ?

Comment pouvons-nous nous protéger ?
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Pourquoi Covid effraye le monde entier

L‘histoire d‘une toute petite chose invisible

Il y a de nombreuses années, un petit virus appelé Covid était assis dans une grotte 
de la province chinoise du Hubei. La grotte était sombre, il faisait inconfortablement 
froid et Covid était seul. Une grande colonie de chauves-souris vivait au plafond 
de la grotte. C‘étaient des chauves-souris «Rhinolophe fer à cheval intermédiaire“. 
Une espèce de chauve-souris très sociable avec un nez en forme de fer à cheval, 
justement. Chaque nuit, les chauves-souris s‘envolaient de la grotte pour chasser les 
insectes. Covid était seul dans la grotte et aspirait à de la chaleur.

Un matin, Covid se faufilait jusqu‘au plafond de la grotte et attendait que les chau-
ves-souris reviennent à la maison. Lorsque le soleil s‘est levé, elles sont revenues. M. 
Wang et Mme Li ont atterri juste à côté de Covid. Ils ont accroché leurs pattes arrière 
au plafond de la grotte, se sont léché la fourrure et ont raconté leurs aventures de 

chasse. Il faisait beau et chaud entre les chauves-souris et donc Covid a pris une déci-
sion. Il a rampé sur les pattes de Wang, inaperçu, s‘est glissé sur la peau lisse des ailes, 
et a atterri dans la bouche de M. Wang.

Besoin d‘amis

Mais ce qui manquait à Covid, c‘était de vrais amis avec qui il pourrait jouer. Covid a 
exploré M. Wang un peu plus loin à l‘intérieur, et a découvert une cellule hôte dans 
ses poumons. La particularité de cette cellule était que Covid pouvait s‘arrimer com-
me une navette à la station spatiale.

M. Wang n‘a rien remarqué parce que Covid 
est si petit que l‘on ne peut le voir que sous un 
microscope très puissant. Covid s‘est mis à l‘ai-
se dans les muqueuses chaudes de M. Wang et 
était heureux. Il a vécu dans le corps chaud de 
M. Wang pendant des semaines. Il partait à la 
chasse aux insectes tous les soirs et pendait la 
tête en bas du plafond de la grotte pendant la 
journée. Tout allait bien parce que Covid n‘avait 
plus froid et était en compagnie.
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Maintenant, Covid était capable de pénétrer complè-
tement dans la cellule hôte et il pouvait se multiplier 
dans le noyau de la cellule. Covid était surpris par 
lui-même, il ne s‘y attendait pas.

Après un court laps de temps, il y avait des centaines 
de petits Covids et ils se ressemblaient tous. Covid 
était ravi et il y avait une énorme fête dans les pou-
mons de M. Wang.

Alors que la fête battait son plein, M. Wang a soudai-
nement dû tousser. Il y avait une telle rafale de vent 
que de nombreux invités ont été arrachés. Ils ont été 
catapultés à travers la trachée, dans la gorge de M. 
Wang, et parce que sa bouche était ouverte, ils ont 
volé dans toute la grotte. Certains ont pu s‘accrocher 
aux nombreuses chauves-souris qui dormaient. Ceux 
qui n‘y-étaient-pas-parvenu, ont atterri sur le sol et 
sont morts après quelque temps.

À un moment donné, M. Wang et les autres chauve-souris ne toussaient plus, et Co-
vid a pu vivre en paix avec tous ses compagnons à l‘intérieur d‘elles.

Un jour, Covid a entendu M. Wang dire à Mme Li: „Savez-vous que le faucon est mort 
hier ?“ Mme Li a demandé, indignée: „N‘est-ce pas celui qui a mangé notre voisin M. 
Wung?“ M. Wang hocha la tête: „Oui, c‘est lui, c‘est le mangeur de chauves-souris.“ 
„Mais de quoi est-il mort?“ Mme Li voulait savoir.

„On dit qu‘il est mort d‘une pneumonie causée par un virus.“ Covid réfléchit un in-
stant et réalisa que ses compagnons pourraient être responsables de la mort du fau-
con. „C‘est indécent qu‘un étranger mange votre maison“, pensa Covid. Au cours des 
années suivantes, de tels incidents se sont répétés encore et encore. Les oiseaux de 
proie et les serpents qui avaient mangé certaines chauves-souris ont dû payer pour 
cela de leur vie.

Covid a eu de la chance, il s‘est accroché 
au poumon à temps. Dans les jours qui 
ont suivi, la vie de Covid s‘est accom-
pagnée de nombreux accès de toux de 
Wang. Covid connaissait les signes d‘une 
crise de toux et pouvait toujours se 
mettre en sécurité à temps. Les crises de 
toux de M. Wang ont progressivement 
infecté toutes les chauves-souris de la 
grotte. Maintenant, il y avait une toux 
constante dans la grotte et toutes les 
chauves-souris étaient un peu énervées.
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M. Wang a une vie difficile. Avec jusqu‘à 160 kilomètres par nuit, il vole pendant des 
heures chaque nuit à la recherche d‘insectes. Ce faisant, son petit coeur frappe mille 
fois par minute. Pour que M. Wang puisse le faire tous les soirs, il doit économiser 
de l‘énergie ailleurs. M. Wang a un système immunitaire lent, censé combattre les 
virus. Mais cela coûte beaucoup d‘énergie et donc M. Wang a développé une autre 
stratégie. Ces cellules immunitaires sont très, très lentes et permettent aussi à Covid 
d‘entrer dans la cellule hôte. Là cependant, elles ne détruisent pas l‘intrus, ce qui 
coûte encore trop d‘énergie. Elle tiennent le virus en échec à l‘intérieur. Donc, Covid 
et M. Wang peuvent merveilleusement vivre ensemble.

Les intrus

Un matin, des gens avec d‘énormes épuisettes sont entrés dans la grotte. Covid, Mon-
sieur Wang et Mme Li avaient un mauvais pressentiment. À juste titre. Les hommes 
ont attrapé des centaines de chauve-souris au plafond de la grotte et jeté dans des 
sacs. Ce n‘était pas beau à voir et la panique s‘est propagée. M. Wang et Mme Li aussi 
ont été capturés, tout comme Covid. Les hommes sont partis avec des sacs pleins à 
Wuhan sur le marché des animaux sauvages. Là, ils ont tué les chauves-souris et les 
ont proposées à la vente. Lorsque l‘un des hommes a tué M. Wang, Covid est devenu 
en colère et a élaboré un plan de vengeance.

Covid s‘était demandé pourquoi 
les prédateurs des chauves-souris 
mouraient pendant qu‘elles-mêmes 
restaient en bonne santé. Il obser-
vait le comportement de M. Wang 
d‘un peu plus près, et il remarqua 
que celui-ci avait un métabolisme 
spécial.

Au tout dernier souffle de M. Wang, Covid 
n‘est pas resté accroché au poumon, mais 
est parti avec la rafale de vent. Ce dernier 
souffle était assez fort pour propulser Covid 
de la gueule de M. Wang jusqu‘à la bouche 
de l‘homme. Covid s‘est immédiatement 
rendu à l‘intérieur, jusqu‘aux poumons, et 
s‘est amarré là sur une cellule hôte. Furieu-
sement Covid s‘est multiplié, et, après un 
court laps de temps, des millions de compa-
gnons de virus ont attaqué les poumons de
l‘assassin de chauve-souris.
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La campagne de vengeance

L‘homme est tombé malade et a développé une pneumonie sévère. Cela est arrivé à 
tous ceux avec lesquels il avait eu des contacts étroits ou les personnes sur les-
quelles il avait toussé, voire les objets sur lesquelles il avait toussé et qui ont été 
ensuite touchés par d‘autres. Covid était furieux. Son plan de vengeance a foncti-
onné et l‘homme qui a tué M. Wang est décédé. Covid est également mort avec cet 
homme. Ses compagnons l‘ont pleuré et ont décidé à leur tour de venger la mort de 
Covid. Après son enterrement, la folie a commencé...
Des milliards de virus sont allés à la guerre. Covid lui-même n‘aurait jamais voulu cela. 
Il voulait juste se protéger et aussi protéger son hôte, M. Wang.

Ainsi, la vengeance des virus est devenue incontrôlable et chaque virus portait une 
bande noire avec le nom de Covid en sa mémoire.

L‘année du rat

La campagne de vengeance est arrivée à un moment très malheureux. Tout le monde 
en Chine était occupé à préparer le festival folklorique le plus important. Le Nouvel 
An Chinois, également appelé fête du printemps, était imminent. Les chinois suivent 
le calendrier lunaire, et donc le Nouvel An en Chine n‘est pas le 1er janvier, mais le 25 
janvier, cette année.

La légende du nouvel an chinois

Dans les temps anciens, il y avait un monstre vicieux avec des dents pointues et des 
cornes, qui a été appelé Nian.
Se cachant dans la mer sombre, il venait à terre à la fin de l‘année lunaire afin de 
chasser les hommes et leur bétail.
Pour cette raison, les gens s’enfuyaient chaque année avant le Nouvel An dans les 
montagnes lointaines pour échapper à l‘attaque de Nian.
Cependant, un jour, lorsqu‘un vieil homme visitait le village, tout était sur le point 
de changer. Nian n‘est pas venu cette année. Le vieil homme avait dit aux villageois: 
« Que le monstre était facile à effrayer. Il n‘aimait surtout pas la couleur rouge. Il 
craignait des bruits forts et des créatures inconnues. Ce soir vous couvrez le village 
de rouge, avec des bijoux rouges à chaque porte. Faites du bruit avec des tambours, 
de la musique forte et des feux d‘artifice, et protégez vos enfants. Donnez-leur des 
masques et des lanternes ».
C‘est exactement ce que les résidents avaient fait et Nian n‘a jamais été revu.
En chinois, le Nouvel An se dit „Guo Nian“, qui signifie littérairement „vaincre le Nian“. 
Exactement ce qu‘avaient fait les résidents.

Une partie des traditions du Nouvel An est la décoration des maisons avec des objet 
rouges. Les rues sont remplies de musique, de tambours et de feux d‘artifice.

L‘année du rat devait commencer le 25 janvier 2020. Cela a un lien avec les signes du 
zodiaque chinois. Il y a douze animaux, et chaque année est représentée par un de 
ces animaux. Les signes du zodiaque se composent du rat, boeuf, tigre, lapin, dragon, 
serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. Cet ordre se répète alors tous 
les douze ans.
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Chaque animal se voit attribuer certaines caractéristiques :

Le rat est très curieux, 
imaginatif, polyvalent, 
a une réactivité rapide 
et peut s‘adapter à toute 
situation.

Le buffle est connu 
pour son travail 
acharné, sa fiabilité, 
sa solidité et sa détermination.

Le tigre est courageux, 
effronté, imprévisible et 
quelque peu entêté. Il fait 
face à n‘importe quel défi.

Le lapin est doux, calme, 
alerte, amical, patient et 
responsable.

Le dragon, la seule créature 
mythique est la plus vitale 
et l‘animal le plus fort.
Il symbolise la domination 
et l‘ambition.

Le serpent est considéré comme silencieux, intelligent et sage.

Le Nouvel An chinois est une fête de familles, qui bien sûr se rendent également mu-
tuellement visite. Les Chinois pensent que débuter bien la nouvelle année conduira à 
une année heureuse et prospère. Donc, des milliers de travailleurs migrants étaient 
sur le chemin vers leurs familles.

Dans la ville de Wuhan, de plus en plus de personnes sont tombées malades et beau-
coup sont mortes des conséquences d‘une maladie pulmonaire. Les hommes sont 
devenus nerveux et ont signalé cet incident à l‘Organisation mondiale de la santé 
(OMS). La zone entière de Wuhan a été immédiatement bouclée pour empêcher la 
propagation de la maladie. Scientifiques et médecins sont allés à la recherche du 
coupable. Ainsi, un échantillon de salive d‘un patient a atterri au laboratoire, et un 
scientifique l‘a examiné sous un microscope très puissant.

D‘autres scientifiques n‘ont pas aimé ça et après la découverte de la bande noire 
avec l‘inscription Covid, ils l‘ont appelé le virus Covid-19. Selon l‘épidémie de virus en 
décembre 2019.

Le cheval est spécialement 
vif, actif et énergique.

La chèvre a un tempérament 
doux, est un peu timide, com-
patissante et équilibrée.

Le singe est plein d‘esprit, 
ludique, curieux, raffiné et 
puissant. Il aime faire
le pitre.

Le coq est très attentif, 
courageux et confiant. 
Il est ouvert, sincère, et
apparaît toujours attrayant 
et beau.

Le chien est considéré 
comme fidèle, sincère, 
arrangeant, gentil et prudent.

Le cochon est travailleur, 
compatissant et généreux .

Il a été surpris car il a trouvé un virus très si-
milaire à un autre, qui était déjà connu. À une 
époque, beaucoup de gens étaient tombés ma-
lades du virus du SRAS et ce nouveau virus lui 
ressemblait. Le scientifique lui donna le nom 
de SRAS-CoV-2. Mais parce que ce nom était 
difficile à retenir, ils l‘appelèrent finalement co-
ronavirus.
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Les petits compagnons de Covid pouvaient bien vivre avec, car c‘était leur héro, 
maintenant connu dans le monde entier.

Ensuite, plus personne n‘était autorisé à entrer ou à quitter le pays entier, car des 
milliers d‘hommes ont été infectés en peu de temps et il n‘y avait pas de fin en vue.

Le voyage européen

Mme Li Liang et Covid-Deux n‘avaient pas remarqué tout ça car elle vivait à quelque 
1200 kilomètres, dans un petit appartement à Pékin. Mme Li Liang travaille dans une 
usine qui produit des pièces automobiles pour le monde entier. Un jour, elle est en-
voyée en France par son patron. Il y avait un séminaire auquel elle devait absolument 
participer. Mme Li Liang a réservé un vol, un hôtel et s‘est rendue en France.

Covid-Deux a voyagé avec elle, il s‘était multiplié un million de fois la semaine derniè-
re. Mme Li Liang a eu une toux légère, alors elle a infecté sa famille, certains collègues 

de travail, le chauffeur de taxi qui l‘a amenée à l‘aéroport et certains passagers dans 
l‘avion. Mme Li Liang a propagé le virus et il a pu traverser plusieurs frontières inter-
nationales. Certains des passagers infectés ont volé après jusqu‘en Italie, d‘autres en
Allemagne, en Amérique, et ainsi de suite.

L‘un d‘eux était particulièrement 
fier, c‘était le premier „jumeau“ de 
Covid, Covid-Deux, qui avait survé-
cu dans une jeune Chinoise qui était 
de passage à Wuhan, mais qui devait 
rentrer à la maison après une semai-
ne. Elle n‘a eu aucun symptôme de 
maladie et personne ne savait que 
Covid-Deux vivait en elle. La femme, 
nommée Li Liang, vivait sans soucis 
à Pékin, la capitale de la Chine. Elle 
partait de Wuhan avant que l‘épidé-
mie n‘ait été déclarée et la ville 
bouclée.

Covid-Deux a atterri avec Mme 
Li Liang à l‘hôtel à Paris. Le sé-
minaire a duré trois jours et à ce 
moment-là certains participants 
s‘étaient infectés. Covid-Deux 
s‘est fait transférer pendant une 
crise de toux de Mme Li Liang. Il 
vivait et se multipliait maintenant 
chez M. Muller, qui ne se doute 
de rien et qui vient d‘un petit vil-
lage dans l‘Est de la France, près 
de Mulhouse.

En France aussi le virus est arrivé à un très 
mauvais moment. C‘était la fête de carna-
val et M. Muller était un grand fêtard et 
enthousiaste. Alors M. Muller a assisté, en-
semble avec Covid-Deux et ses compagnons, 
à une fête de carnaval à Mulhouse. Les gens 
font la bise pour se dire bonjour, et ceci a été 
fatal, car ainsi le virus pouvait se propager 
très facilement, et rapidement.
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Alerte pandémie

Dans le même temps, il y avait de plus en plus de personnes malades, dans tous les 
pays à travers le monde, et l‘Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de 
déclarer une pandémie. Si un grand nombre de personnes sont infectées par un virus, 
cela s‘appelle une épidémie. Tant que la propagation est limitée à une petite zone ou 
un seul pays, cela reste une épidémie. Cependant, si la maladie se propage à travers 
les pays ou même à travers les continents, on parle de pandémie.

Les pandémies existent depuis des centaines d‘années. Les pandémies les plus célèb-
res de l‘histoire ont été la peste, la grippe espagnole, la grippe porcine, la grippe avi-
aire et le VIH. Parce que ces pandémies sont connues pour affecter des millions de 
personnes et les tuent, on est devenu très prudent. C’est pourquoi il existe des règles 
strictes. L‘Organisation mondiale de la santé les a définies dans un plan international 
de lutte contre la pandémie. Sur cette base, chaque pays a élaboré ses propres plans 
de lutte contre la pandémie.

En France, il sert de base aux mesures de protection nécessaires et est mis à jour ré-
gulièrement. Un tel plan est important car personne ne sait quand, où et sous quelle 
forme une nouvelle maladie virale éclate. Il consiste à briser la chaîne de l‘infection en 
cas d‘épidémie et de trouver rapidement un vaccin.

Les relations quotidiennes avec Covid

Par la suite, de nombreuses mesures ont été prises pour enrayer la propagation.
Le plus important était le respect des règles personnelles. Avec de simples me-
sures tout le monde peut aider à se protéger soi-même et les autres personnes 
contre les maladies infectieuses.

Les conseils d‘hygiène les plus importants :

Éternue ou tousse dans le creux du bras ou dans un mouchoir – et jette le mou-
choir ensuite dans une poubelle avec un couvercle.

Garde tes mains loin de ton visage - évite de toucher ta bouche, tes yeux ou ton 
nez avec tes mains.

Garde une distance suffisante avec les personnes qui ont de la toux, un écoule-
ment nasal ou de la fièvre - également en raison de la grippe et des rhumes.

Évite de toucher les gens lorsque tu dis bonjour et au revoir (par exemple, serrer 
la main ou faire des câlins).

Lave-toi régulièrement et pendant suffisamment longtemps (au moins 20 secon-
des) les mains avec du savon et de l‘eau - surtout après avoir éternué, toussé ou 
mouché le nez.

épidémie pandémie
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Quoi d‘autre peut aider à arrêter la propagation ?

Reste à la maison aussi souvent que possible. Lis un bon livre, apprend pour l‘école, 
fais de la peinture, du coloriage, ou des travaux manuels.

Tu ne dois pas rendre visite à grand-mère et grand-père maintenant, car les per-
sonnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques sont particulière-
ment à risque. Téléphone-leur, écris un e-mail ou fais un appel vidéo.

Si tu rencontres des amis ou des connaissances, garde tes distances. Les poignées 
de main et les câlins doivent être évités. Il existe certainement d‘autres façons sym-
pas de se saluer, ce qui peut être fait à une distance de sécurité de 1 à 2 mètres.

Si un membre de ta famille est malade, toute la famille doit être très prudente et 
éviter tout contact avec d‘autres personnes.

Si tu vas bien, tu peux aider les autres. Tu peux aider grand-mère et grand-père, 
voisins âgés ou amis qui ne sont pas autorisés à quitter leur appartement. Tu peux 
faire les courses pour eux, mais alors tu dois poser les vivres à l‘extérieur et éviter 
tout contact direct.

Comment la vie continue-t-elle ?

Si nous parvenons à empêcher Covid-Deux et ses compagnons de se propager, la 
campagne de vengeance de Covid prendra fin.

Faut-il diaboliser les virus maintenant ?

Qui est à blâmer pour la pandémie ? Le virus infiniment petit ? Les chauves-souris ? 
Les attrapeurs de chauves-souris ? Les gens qui mangent des chauves-souris?

La réponse est probablement que personne ne peut être blâmé parce que c‘est la 
chaîne. Les chauves-souris sont mangées depuis des centaines d‘années et rien ne 
s‘est jamais produit. Elles ont été capturées depuis longtemps. Les chauves-souris 
sont généralement porteuses de virus et ces derniers n‘attaquent pas les humains 
juste comme ça. L‘épidémie est donc le produit de plusieurs facteurs coïncidents. Le 
fait que l‘épidémie soit devenue une pandémie est dû à la mondialisation. Non seu-
lement les personnes et les marchandises peuvent voyager facilement, les virus aussi 
peuvent traverser les frontières internationales.

Nous, les humains, sommes capables d‘apprendre et nous devons donc apprendre 
de cette pandémie. Nous ne devons pas nous en tenir aux vieilles habitudes, même 
si elles n‘ont pas causé de problèmes depuis des générations. Le monde est en cons-
tante évolution. Les animaux meurent, de nouvelles espèces se développent et il en 
va de même pour les plus petits êtres vivants tels que les virus et les bactéries. Nous
devons vivre avec eux, même s‘ils peuvent constituer un danger pour l‘humanité.

Quellenverzeichnis:  https://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ   -  https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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