
L'ère covidoïque

Rappelez-vous 2020, avant que les moscounnasseries nous mettent mal et que ça ne gaze plus trop. 

Ben moi, c'est la que j'ai commencé à être pas bien. Le grand coup de mou. J'ai rien vu venir. Ah ça,

Je le sentais pas... J'avais perdu le goût de tout. Je me suis retrouvé à l'isolement, à 39 piges, juste 

avant la quarantaine.

Je suis devenu cintré.  D'imbécile fini je suis passé à confiné. Je me suis mis au régime grossissant. 

Pendant des semaines, j'ai Hue Bébert eaté. Et ces derniers temps, par solidarité, j'ai gardé cette 

petite tendance à forcer sur le poulet à la Kiev, parce que j'aime bien les plats de résistance. 

Autre truc de ouf: j'ai même arrêté les chevaux. Ça fait trois ans que je ne vais plus au salon de 

l'auto! Et  vous pouvez  compter sur moi pour boycotter le prochain salon du panzer russe à 

Marioupol.

Et à l'ère du grand gamellage, tous les jours à 21 heures du soir tapantes, j'allais frapper sur des 

casseroles. À tel point que j'ai chopé une Téfalite aigüe. Je ne pouvais plus tenir une poêle dans la 

main, même en télétravail.

Mais, là en 2022, l'épandémie, c'est sur les nerfs qu'elle me tape. Le Covid, c'est comme les boîtes 

de raviolis et les rouleaux de PQ on en a fait le plein. Plein le cul!

Et juste après la débunkérisation, pour me refaire, je me suis mis au deal de rue. Ouais. J'ai vendu 

de la cocochlorocoquine.  J'avais un grossiste à Marseille. Ah vous connaissez pas Raoult?  Ben, lui 

quand il te fait une  ordonnance, c'est d'emblée une sévère. Passé un certain stade, il médicalise plus

le Didier. Il spreade, il vaporise, il aérosolise, il atomise. Un peu façon Vladimir. Il y va comme ça 

l'aiguille au clair, façon général cluster et pas de quartier Nord. Mais bon, ils ont fini par le faire 

tomber: vente illégale de poudre à Perlimpinpin qu'ils ont dit. Mais ça! C'était un coup du cartel de 

Médécine. Mais oui le cartel de Médécine qui voulait étendre son territoire en passant des alliances 

avec les Astra, avec les Zeneca... Et tout ça avec la bénédiction d' «el chapeau», mais si «el 

chapeau», le seringuero en chef, celui qui veut piquer aussi vite que possible et aussi quadruplement

que superflu.

Rappelez-vous, on a eu les candidats-vaccins, après ils ont eu des millions de flacons et après, ils 

ont cherché autant de cons qui soient candidats aux vaccins. Le printemps arrive, tu te découvres 

une épaule et tchak! On te pistonne aussi sec, droit dans le tatouage.



Tombé la, tombé la, tombé la seringue...

Vacciné, vacciné,

on est tous vaccinés 

Allez mec va passer 

l'ARN messager à ton voisin

Vacciné, vacciné...

 

Un lobby, des labos! J'vous dis pas comme le Covid est devenu une bonne affaire pour eux. 

Piquouze, repiquouze, re-repiquouze, rappel de piquouze et... gros appel de flouze.

Pis c'était sans compter avec les variants.

Alors pour les variants je reste très ambivalent. Je me pose des questions. Pourquoi ils ont choisi 

des lettres grecques? Le virus, il a été se faire voir chez tout le monde non?

Et puis j'ai l'impression qu'on est passé directement de Delta à Omicron.

Bon le variant alpha, je me dis que c'était une exclu. C'est premium. C'est pour  le patient zéro. 

Attends! Le mec qui te fait entrer l'humanité dans l'ère covidoïque qui, je le rappelle, est la première

grande subdivision de l'anthropocène inférieur, eh ben, il a doit à son alpha à toi comme tout mâle 

Roméo à droit à sa Giulietta.

Ensuite? Le bêta. Cékikilau le variant bêta? Cékikilau? Elle est pas trop bêta comme chou la 

question? Mois quand on me dit bêta, je pense aussitôt Parmelinpinpin ou Cassis de disjoncte. Ben 

ouais. Bêta, ça fait quand même craindre la contamination à vie non?

Et puis j'ai remarqué, avec ma femme, depuis qu'on est entre la Covid de couple et le Covidus 

interruptus, et ben elle me dit plus mon gros bêta.  L'infection y a gagné ce que l'affection y perd.

Bon après t'as quoi. Gamma... Ah Gamma! Z'allaient quand même pas donner un nom de lessive à 

un virus qui z'arrivent pas à nettoyer hein.

Pis après on a quoi? Delta. Tragiendente Delta! Tragiendente! Delta! Là c'est les mecs de chez 

Lancia qui se sont mis à gueuler.  Delta ma tragiendente! Porca miseria! Caretllino rosso! Rigore!  

Delta... E gia difficile vendere la machina con il motore a benzina, alors si en plus si le client il croit

qu'il y a la contagione dans la climatizatione. Delta! Delta! Autentica merda! Et voilà...

Et je les comprend un peu les mecs de chez Lancia. Et je permets une parenthèse, mais c'est juste du

bon sens, pour stopper net la contagion, on aurait dû passer à l'alphabet cyrillique et introduire le 

variant Lada.  Ben oui quoi! T'as déjà essayé de refiler une Lada toi?, même sur Ricardo.



Après t'as quoi? Lambda. Mais c'est d'un commun ça lambda. À croire que tout le monde l'a eu le 

Covid. Mais comme comme on dit chez nous à Kiev, on va pas s' laisser envahir.... Que on n'est pas 

des sauvages tout de même!

Bon a près mu, z'ont pas fait parce que que le virus il avançait tout seul. 

Nu z'ont pas fait non nu. Parce que ça se fait pas, de montrer un virus à poil.

Après t'a quoi. Xi. Ouh là là! Xi! Haute politique internationale. Z'ont pas fait Xi pour pas faire xier 

le péquin de Wuhan.

Pis après t'as quoi? Rhô... Vous trouvez pas que ça fait zarbi vous le variant rhô?...  Non mais 

t'imagines, sur les marchés! Rhô, z'avez vu le covid là? Rhô m'en parlez pas. Vont pas nous 

reconfiturer à la maison avec les boîtes de raviolis et les rouleaux de PQ hein. Rhô ben j'espère pas. 

En attendant rhômettez-moi une 'tite tranche de pangolin.

Et puis, nous autres, en Suisse, qu'on arriverait tip top à l'heure Oméga, qu'on en verrait pas le bout 

de leur affaire. D'ailleurs z'avez vu? Ils sont changé la nomenclature. On dirait qu'on est passé à la 

bataille navale. BA.1? Dans l'eau! BA.2? Dans l'eau! BA.3? Dans l'eau! BA.4, BA.5... Pas torpillé 

le virus!

Et puis, en attendant la syphilis de l'ornithorynque, faut se méfier de la petite vériole du singe. Et là 

c'est dangereux parce que le singe ça imite tout. Alors on se dit tiens c'est une gripepettte ou un 

rhume et paf! on se retrouve avec un coronavirus.

Bon moi je dis ça, mais j'en ai eu mes doses. Je suis un homme de l'ère covidoïque moi! Je suis un 

homme complètement Moderna! Et puis j'ai surfé sur toutes les vagues grâce à ma petite planche de

salut. Je ne suis pas complotriste du tout.

La preuve? Je me suis abonné à Nesquick et j'ai regardé toutes, les saisons des Experts. Toutes. Je 

me suis fait les préquels, les spins off, les best off, les has been. Les Experts HUG, les Expert 

CHUV, les Experts OFSP, les Experts pépères, les Experts mémères, les Koch, Flahaut, Calmy, 

Husrt, Sigriest, Dana, Trono, Masserey... Les professeurs Pitié!

Maintenant, je suis comme Didier pilate, je m'en lave les mains. Je suis resté dans le respect des 

gestes Alain Morisod, euh Barrière, mais j'ai décidé de changer d'air. 

J'ai voulu aller en Ukrainie de l'Est. Déconseillé! Alors je me suis dit ben je vais aller Sibérie du 

Nord! Interdit! Du coup, je vais aller en bactérie du sud,  me faire des amibes!
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