
C'était un beau matin à Karlsruhe. Le soleil brillait. Tout était calme, seuls les oiseaux chantaient. Je
me suis levé. J'ai regardé à mon calendrier et j'ai vu que c'était mercredi. À cause du Coronavirus 
toutes les écoles allemandes étaient fermés et j'avais perdu mon sens du temps. C'était avant dix 
heures. Je devrais prendre le petit-déjeuner. Je me sentais encore un peu somnolent. J'ai dû tousser 
très grave.
Pas raison d'être inquiet, mais je pensais un peu. Le risque que je suis être infecté avec le 
Coronavirus est très petit et une simple toux ne veut dire rien. Je suis descendu pour prendre le 
petit-déjeuner.
Tout à coup le téléphone a sonné. Je l'ai pris et j'ai dit mon nom.
« Bonjour « , chuchotait une voix à l'autre côté.
« C'est qui ? », je demandais.
« Quelqu'un qui peut te sauver d'un grand problème. », il disait.
"Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? » J'ai demandé un peu surpris et je me demandais si 
c'est une bon idée de simplement raccrocher.
"Non, je suis sérieux", la voix déclarait, « je peux te sauver d'une grande catastrophe. Tu as toussé 
ce matin et tu t'as demandé si tu as le Coronavirus. Tu pense que tu n'est pas infecté, mais tu es ! J'ai
un médicament contre le Coronavirus. Je suis un chaman.»
J'étais silencieux, trop choqué pour dire quelque chose. C'était un peu effrayant. Cette voix vient de 
dire qu'est-ce j'ai pensé ce matin et les choses qui sont passé. Alors j'ai réfléchit. J'avais entendu 
plusieurs fois qu' il y a des personnes qui utilisent le Coronavirus pour leur bénéfice et peut-être il y 
a beaucoup de personne qui pensent sur être infectées avec le virus. Alors ça ne veut dire rien.
La personne à l'autre côte a interprété mon silence correctement.
« Tu as compris que j'ai raison », il dit, « et tu te demande comment je peut savoir ça . »
Je ne disait rien.
« Et je sais beaucoup autre » dit la vois, « Je sais, par exemple, comment faire une potion d'un 
escargot pour être invulnérable ou une potion quelle peut te sauver de toutes les maladies et toutes 
les dérangeantes physiquement, comme un démangeaison. »
« Je ne pense pas que c'est vrai » je disait.
« Mais c'est vrai ! Il existent aussi beaucoup de videos dans l'internet. Mon pseudonyme est 
Robespierre. Je même mon propre site web. »
« Ça ne veut rien dire » je répondait, « Il est trais facile de simuler des vidéos. »
Je ne savais pas pourquoi je n'avais pas simplement raccroché. Je ne contrôlait plus mon corps. 
J'étais plus comme un spectateur.
"Si tu ne me croyez pas, viens ici. » la voit dit.
"Non", je voulais dire et raccrocher, mais je ne pouvais pas. Peut-être que je suis devenu 
paranoïaque, mais tout à coup, j'ai pensé que cela pourrait vraiment être un chaman.
Peut-être c'est lui qui a contrôlé mon corps. Je me suis entendu dire: "Bien, alors je viendrai." Et  
j'ai raccroché. La lampe au-dessus de moi vacillait, puis elle s'est éteinte. Tout était sombre et je me 
sentais très mal. « Qu'est-ce que se passe ici ? », je me demandait.

J'étais devant une petite maison assez pittoresque que le chaman m'avait décrite.
Je n'avais pas d'école, je devais me détendre quelque part, batifoler un peu, faire des choses que 
j'aimais. Mais maintenant, je suis ici devant un chaman qui m'avait contacté plus tôt par téléphone. 
Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce se passe avec moi ?
Je suis marché dans un petit jardin jusqu'à la maison et j'ai tiré une corde qui était un part d'une 
cluche. Soudain, quelqu'un m'a attrapé par derrière et m'a couvert la bouche.

Je me suis réveillé en hurlant et en transpirant dans mon lit. Il m'a fallu un moment pour réaliser ce 
qui s'était passé, mais après j'ai soudain réalisé. Le tout n'était qu'un rêve! Rien de réel!
J'ai remarqué que mon pouls s'est calmé.
J'ai regardé mon calendrier et j'ai vu que c'était mercredi. Je suis sorti du lit pour descendre pour le 
petit déjeuner. J'ai toussé trois fois. Pour un moment j'ai pensé au Coronavirus. Mais une toux ne 
veut rien dire. Je n'avais pas été infecté avec Corona.



Quand je suis descendu, le téléphone a sonné.
J'ai ramassé et j'ai dit mon nom.
"Bonjour," chuchota une voix bien connue à l'autre côté.


