
L'hippogriffe et le coronavirus

L'histoire que je vais raconter commence à l'époque après le coronavirus. 
Tous les pays se rassemblent pour battre un petit microbe ultra fort. A la 
fin de cette guerre, beaucoup de personnes sont mortes. 

Je suis un hippogriffe. J'habite en haut d'une montagne où vivent des 
licornes et des oiseaux. Elle s'appelle la montagne de l'imaginaire. Les 
personnes qui y sont rentrées n'en sont jamais sorties. 

Les hommes vivent à côté et ne nous voient pas.

Ma maman est morte du coronavirus. Mais je me suis fait un ami, s'appelle
Pic.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaah, un tremblement de terre! 

Une licorne arrive en courant. Tu as vu ce gros truc vert?!! C'est le chef du
coronavirus. Il est gigantesque.

La licorne se rua sur le chef du coronavirus, lui planta sa corne dans le 
ventre et il mourut. Mais avant de mourir, il nous avait mis dans une prison
dans la terre. Nous étions enfermés.

- Tu sais où on est?

La licorne m'a répondu:

- Comment tu t'appelles?

- Moi c'est Zap.

- Moi c'est Poc.

- Comme une explosion?

- Un peu.
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- Parlez moins fort!  fait une voix au loin.

Caché dans mes plumes, on voyait dépasser un petit bec. C'était Pic, mon 
ami oiseau.

- Pic, sors de là et trouve-nous un bon passage!

On a avancé et tout-à-coup, on a vu un être qui ressemble au chef du 
coronavirus. Mais qui fait plus fille.

- Qui es-tu ? dit Pic

- Quelqu'un que vous allez adorer... !

Elle nous jeta dans une prison. Nous y avons trouvé un petit garçon 
emprisonné par le coronavirus.

- Je m'appelle Pierre. C'est la reine du coronavirus qui nous a enfermé. On 
est parti faire la guerre contre eux! Mais la reine du coronavirus a un bras 
élastique et elle m'a mis en prison. 

Poc a fait de la magie avec sa corne et on s'est échappés tous les trois.

Et quand on est sorti, c'était toujours la guerre. la reine du coronavirus 
envoyait encore de petits coronavirus. Un coronavirus détacha la corne de 
Poc. Alors je l'ai recousue avec un os que j'ai trouvé dans la prison.

On est sorti du tunnel. Pendant ce temps, il y avait une grosse guerre. On 
ne voyait plus que des petits coronavirus. Pic en reçut un dans le coeur et il
tomba.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAH

C'était vraiment la guerre. Tous les animaux de la montagne magique se 
rassemblaient. Il y avait beaucoup de morts qui avaient un coronavirus 
dans le corps.

Soudain quelqu'un jeta une minuscule bombe. Tous les coronavirus 
s'enflammèrent, se jetèrent dans l'espace. La reine mourut de rage et se jeta
elle aussi dans le ciel et devint blanche.

Et Pierre rentra chez lui. Mais toutes les maisons s'étaient effondrées.

Ce soir, je suis retourné sur ma montagne et j'ai été étonné de voir deux 
lunes et plus d'étoiles que d'habitude.
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