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Lavez-vous les 2 mains une demi-minute!          
En récré, prenez soin d’éviter les disputes… 
Respectez la distance avec tous les copains: 
D’un mètre, dit la science, et puis tout ira bien… 
Qu’vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood, 
Prenez garde à toujours tousser dans votre coude!       YouTube : Corona Minus 
Évitez les balades dans les endroits bondés… 
Ne tombez pas malades: en voilà une idée ! 
 

Nom d’un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient 
D’envoyer sur Vénus ce satané virus! 
Et, nom d’une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d’ici, 
Déserter notre globe, ce satané microbe ? 
 

La condition requise pour aller mieux demain: 
Ne faites plus de bises, ne serrez pas de mains! 
Et pour être peinards, soyez mobilisés… 
Jetez votre mouchoir une fois utilisé! 
À l’école ou à la maison, restez zen et candides: 
Telle est votre mission; et ce fichu COVID 
Nous lâchera les baskets, et nous crierons victoire! 
Partout sur la planète, on fêtera son départ!  
 

Was beide handen een halve minuut! 
Let er bij de pauze dat je geen ruzie maakt… 
Hou afstand van al je vriendjes: 
Eén meter, zegt de wetenschap, en dan komt alles goed! 
Of je nu in Berlijn, Straatsburg of Hollywood bent, 
Wees zo voorzichtig om altijd in je elleboog te hoesten! 
Vermijd wandelingen in drukke gebieden… 
Wordt niet ziek: dat is het hele idee!  
 

Pangoli-pangolin, ik weet niet wat me tegenhoudt 
Om dat stoute virus naar Venus te sturen… 
En wanneer, sapperloot, gaat ie eindelijke weggaan, 
Onze aardbol verlaten, die onfrisse niksnut?   
 

De voorwaarde om morgen beter te worden: 
Geen kus geven, geen handen schudden! 
Om weer in vrede te kunnen leven, blijf alert! 
Gooi je zakdoek na gebruik meteen weg! 
Op school of thuis, blijf zen en openhartig! 
Dat is jouw missie; en die vervelende COVID 
Zal ons met rust laten, en wij zullen het vieren! 
Overal op de planeet zullen wij zijn vertrek toejuichen! 
 
Aldebert et des enfants d’un peu partout! 

Corona Minus 
La chanson des gestes-barrières 
pour l’école… 

 

 


