
Les animaux malades de la COVID 
 
 
Une maladie rôde sur Terre. 
De Chine jusqu'aux Antilles, sévit 
La COVID nous laisse tous démunis 
Exigeant des gestes barrières. 
Ce fléau confine à la maison 
Et ferme magasins, écoles sans distinction. 
 
Les animaux décidèrent d'organiser une visio, sans bricole 
Pour parler de ce mal qui affole. 
La mangouste dit : « - Mes chers compatriotes, l'heure est grave ! 
Nous avons été privés de nos défilés festifs et colorés, 
De nos repas familiaux, de nos sorties sous les cocotiers 
Nous devons y remédier et bannir cette entrave. » 
 
Le cabri bêlant, fort mécontent veut 
Instaurer un couvre-feu, 
Remplir des laissez-passer 
Et faire subir des test PCR, par milliers. 
Molocoye, la tortue dit avec nonchalance : 
« - Gardons la cadence, il faut préserver notre patience ! » 
Cribich, l'écrevisse d'eau douce murmura, sans aisance : 
« - Comment garder la pêche, s'il n'y a plus d'ambiance ? » 
Le crabe à barbe lissant ses poils dit : 
« - Notre vie a bel et bien changé, 
Malgré toutes nos marques de solidarité 
Même mon barbier a fermé sans préavis 
Anoli et Mabouya, les geckos, dirent en coeur : 
« - C'est un grand malheur, nous avons peur ! 
Ce virus nous affaiblit de plus en plus 
Et vide nos rues. 
Nous sommes tristes, malades, 
A cause de ce virus qui se balade 
Nos hôpitaux sont remplis de patients infectés 
A leur chevet, un personnel soignant affairé. » 
 
Les animaux quoique démoralisés décidèrent 
De combattre la COVID, et de ne pas se laisser faire. 
 
Moralité 
 
Le remède ne vaccinera pas contre la solidarité. 
Alors pour éviter d'être touché, 
Mieux vaut son masque porter, 
Les gestes barrières respecter, 
Et les mains se laver. 
 
 

Fable inspirée de la fable de Jean de La Fontaine « Les animaux malades de la 

peste » 




