Voilà un petit pamphlet que j'ai pas tout inventé :
Il y a quelques centaines de milliers d'années une étrange maladie s'est abattue sur l'Homo Sapiens
Sapiens et seulement sur lui, aucune autre bête n'attrapait ça, cette maladie est devenue le propre de
l'Homme (à part, un peu, Flipper le Dauphin). Les symptômes se signalent par une large déformation
de la bouche d'une oreille à l'autre, allant jusqu'à laisser apparaître des dents et même, horreur, plus
dedans, accompagné par d'horribles cris de douleurs « ha !, ha !, ha ! ». D'aucuns en sont morts, diton, et la plupart subiraient des phases d'incontinences temporaires. Et, si certains se pincent d'être
asymptomatiques, les bossus sont réputés vulnérables. Très communicative, on en a déduit qu'elle
était très contagieuse...
Bonnes résolutions de 2020, tous les grands savants et même l'OMS ont pris les choses en mains. Ils
ont décidés que ça ne pouvait plus durer ! Dès janvier on a trouvé que cette maladie pouvait être jaune,
alors on a compris qu'elle venait de Chine (comme d'habitude). Ils ont tout essayé, du paracétamol
jusqu'au doliprane : choux blanc. Alors, ils ont décidé une quarantaine de quinze jours et on a vu que la
maladie accusait le coup. Puis ils ont décidé d'expérimenter la solution que proposait Raoul (cherchez
pas, j'ai changé le nom) qui refusait de traiter les doubles aveugles :
Mode opératoire de l'expérience : Deux cobayes se tiennent debout, le premier va s’asseoir sur une
chaise, au même moment le deuxième retire subrepticement la chaise. Évidemment, le premier se
retrouve le cul par terre et on lui donne le doliprane. Mais voilà l'effet secondaire : le deuxième cobaye,
soudainement se retrouve plié en quatre, sa gorge atrocement déployée, il crie de douleurs « ha !, ha !,
ha ! » et il est obligé de se tenir les côtes pour ne pas les perdre. Aussitôt la contagion se répand dans
l'assistance, tout le monde souffre et grimace, sauf les doubles aveugles dans un premier temps, mais
rapidement, la contagion les atteint aussi, sauf quelques uns... on s'est aperçu alors, que parmi eux se
trouvaient aussi des doubles sourds ! (faudra penser à les inclure dans les prochaines
expérimentations).
Miracle de la sérendipité (ce nom n'est pas très heureux, je pense que celui qui la trouvé voulait dire
autre chose), on a compris alors comment le virus circulait : transmission par les yeux et les oreilles. Il
ne reste plus qu'à chercher le vaccin, simple formalité, y en a pour dix-huit mois.
En attendant on a prolongé la quarantaine depuis deux mois et on ne parle que de ça aux infos-télé.
Par contre, ça complote sur les rézosociaux : on entend dire que l'OMS voudrait vacciner les pupilles et
les tympans, que Ca$tor-ama$$ (racheté par Belinda Gâtée) à proposé de fournir les clous avec des
hameçons en titanes (faut éviter les rejets), etc, etc... Alors, pris de cours, le président sort son PM et
nous octroie une allocution pour tout démentir, en précisant qu'il n'y avait même pas pensé, mais qu'en
plus se sera uniquement sur la base du volontariat. Puis il croisa les doigts et ajouta : « promis ».
Comme on pouvait s'y attendre, très peu de volontaires, juste quelques dégoûtés de voir et d'entendre
les infos-télé. Dans ces conditions, vous comprenez bien que le vaccin n'est pas très efficace.
-On arrive à la fin de l'histoire, plus que cinq minutes- C'est alors que le Chef Professeur des Hôpitaux
de Lafrance, le Dr. Raymond Souplex, lui-même, frappe son point droit dans sa main gauche en
s'écriant « mais bon sang, c'est bien sur ! On n'a qu'a faire comme d'habitude, on va traiter le
symptôme ». Et sur le champ, il invente le masque chirurgical. En fait, on l'avait déjà utilisé à une autre
époque, mais on avait oublié. On va enfin pouvoir déconfiner, car on arrivait aux confins du
confinement, et mon histoire est finie, c-- !
Vous pouvez rire, mais c'est comme ça que ça se passe ! Alors, cachez-vous !
Y avait bien une autre version, avec un virus comme en 2009, mais personne n'y aurait cru, seuls les
imbéciles se font prendre deux fois à la même blague...
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