
La crise du coronavirus de differentes perspectives (ou preque…) 

On peut voir le français typique, assis à table, avec un béret et une moustache il a 

une baguette dans la main et mange, avec beaucoup trop de délice, des escargots 

crus.   

Après on peut voir l´allemand typique, en tenue d´Oktoberfest, mangeant une 

Bretzel et une Leberwurst. 

Le prochain est l´anglais typique chante solennellement „Good Save the Queen“ en 

buvant, comme toujours à 16h, son thé. Ou comme diraient Astérix et Obélix ; de 

l´eau chaude. L´allemand et l´anglais parlent français avec un accent. 

Modérateur (dramatique) : 2020. Le coronavirus ravage la terre. Chaque pays 

commence à mettre son peuple en confinement, mais qui assure le mieux la 

protection de ces citoyens ? Bonjour et bienvenue, ce mercredi, à „confinement 

2“ la chaine qui vous informe de tout ce que vous devez savoir en période de 

confinement ! Mes invités aujourd´hui ; l´Allemagne, l´Angleterre et bien sur la 

France. Parlons un peu de la situation… D´après le sondage du pays qui gère le 

mieux la situation, l´Allemagne est sur la 2eme Place. 

Allemand :  Aber ja! Natürlich, nous sommes les meilleurs. Qui peut être mieux 

que nous ? Niemand ! 

Français (arrogant) : Oui enfin en question de culinaire, c´est toujours nous qui 

cuisinons le top du top ! Tenez, les grenouilles, c´est du délice ! 

Anglais : Eh ! D´abord, les grenouilles, ça ne sent pas bon et des personnes 

normales ne mangent pas des animaux vivants ! 

Français : (énervé) : Elles sont mortes, tenez, vous voulez voir ? (Il lui tend une 

grenouille) 

Anglais : (dégouté): sortez ce machin de mes eyes! Et puis, le style, vous en avez 

pas un brin, alors que nous, we are the number 1 en questions de Style! 

Modérateur :  (d´un ton énervé) Oui. Bien, revenons sur les affaires essentielles. 



Français (interrompt le modérateur, agacé) : Attendez! Et Robespierre, ça n´avait 

pas de style ?! Je suis sûr que vous n´avez pas de manières aussi raffinées de tuer 

quelqu´un avec du style ! Les Chamans, eux, ils n’ont pas beaucoup de stile, je 

l´admets, mais nous ! 

Allemand : Vous appelez ça du Style ?! C´est pittoresque ! J´ai parfois des 

démangeaisons folles de vous mettre mon poing contre votre…. 

Modérateur :  Est-ce que on peut parler des choses importantes, là ? Des millions 

de personnes meurent de ce virus et vous, vous parler de la Guillotine ? 

 Anglais : (horrifié) Qu´est-ce que les chamans ont à voir avec ça ?! 

Français : eh oui, du style ! Une toute petite question ; Si vous trouvez que on n´a 

pas de stile, pourquoi est-ce que avant vous avez enterré Karl-Wilhelm, qui a bâti 

votre Karlsruhe, dans l´église de la concorde, du même nom que la place ou était 

la gillotine? Vous étiez fiers! 

Allemand : Fiers?! Quelques-uns peut-être, mais pas moi! 

Modérateur (interrompt): Oh, stop! On arrête! 

Anglais : Yes ! Il a raison : faites la paix ! You are depuis si longtemps ami, vous, la 

france et l´Allemagne ! Il ne faut pas casser tout ça ! 

Modérateur : L´amitié franco-allemande, ça ne vous dit rien ?! 

Français: Et l´Europe, ça dit quelque chose à l´anglais ? 

Modérateur : STOP ! Soit vous vous calmez, soit on arrête tout ! 

Allemand : OK…. On va se calmer… 

Anglais : Yes Sir ! (Fait la salutation de General) (réalisant ce qu’il a fait) Oh, I´m 

sorry, c´était un réflex. 

Modérateur : Bon ! Maintenant que tout le monde s’est calmé, on peut 

continuer ? 



Anglais : Yes, so, si je peux dire quelque-chose… Le confinement est très agaçant, 

c´est un disaster ! On ne peut plus batifoler dans nos champs magnifiques avec 

nos magnifiques moutons ! On ne peut même plus voir la famille royale ! Vous 

vous rendez compte ?! 

Français : Par contre, chez nous, si à chaque fois qu´on se fait surprendre un peu 

trop loin de sa maison pour aller acheter une baguette on se prend un PV de 135 

euros, ça fait cher la baguette ! 

Modérateur : Je confirme.... Et vous, l´Allemagne, comment est-ce que vous vivez 

le confinement ? 

Allemand : Oh Sehr Gut…. Nous sommes déjà déconfinés et nous n´avons jamais 

eu de confinement aussi stricte qu´en France, donc, alles Gut… 

Modérateur : Merci pour ce mot de fin, l´Allemagne et merci à tous d´avoir 

participé à ce débat. Même si…, bon, oublions. Alors n´oubliez jamais l´Europe et 

bien sûr l´amitié franco-allemande ! 

 

 

 

 

 


