
 
 

Une nouvelle étape du voyage de mamie Trucmuche 
par les CM1 de l’école primaire française de Genève. 

 
 
« Après l’Afrique avec les singes et le Rhinocéros blanc, après l’Australie pour sauver les koalas des 
incendies, Mamie Trucmuche arrive en Suisse pour lutter contre le Coronavirus. Y a-t-il un lien avec la 
Musca Domestica ? » 

Ça fait assez longtemps que j'entends parler du coronavirus mais pas sûr de 

trouver la Musca domestiqua. Et j’ai entendu dire qu’il est arrivé en Suisse et du coup je me suis dit 
“allez va sauver ce pays!” Et hop j'ai sauté dans le premier avion. Arrivée à destination j'ai directement 
pris un taxi et j’ai demandé ou est- ce que je pourrais habiter pendant mon séjour. Il m’a répondu chez 
les Chapuis à Confignon. Et il a ajouté que en plus ce n’était pas très loin d’ici. Donc j’ai directement 
accepté. Arrivée chez les Chapuis ils se sont directement présentés. Le papa s’appelle Laurent, la 
maman Dorothée, le plus grand des enfants s’appelle Antonin, la moyenne Bertille et le plus petit 
Octave. 
Aujourd’hui je vais aider les médecins dans les hôpitaux. La journée était intense je n’ai pas arrêté. J’ai 
sauvé pas mal de vies quand même. 
Aujourd’hui pas le temps d’écrire. 
Aujourd'hui je vais passer la moitié de la journée à sauver des vies et l’autre moitié à chercher la Musca 
domestica. 
J’ai plus trop le temps pour t’écrire du coup à bientôt. 

Octave 
 
 

JOUR 24 
Aujourd’hui je quitte l’Australie pour la Suisse, je ne sais pas comment faire pour prendre Bouboule et 
Coton avec moi ! 
Je vais en Suisse pour visiter le musée du Chocolat. Il paraît qu’il y a maintenant le Coronavirus là-bas, 
je pense que ce sont des salades ! Rien ne peut m’empêcher d’aller goûter les meilleurs chocolats du 
monde ! Rien, je vous le dis, rien ! Je dois ranger ma tablette (pas celle qui se mange !) car l’avion va 
décoller.  Ça y est, l’avion a enfin atterri au petit matin. Je décide de prendre le bus pour rejoindre mon 
hôtel, mais quel bus dois-je prendre ? Et quelle langue dois-je parler ici? Français ? Anglais ? 
Allemand ? Italien ? Je sais, je vais essayer le chinois ! Euh non, peut être plutôt Français !  
Devant le tapis à bagages, je m’avance vers deux jeunes filles (ados) et leur dis avec mon air le plus 
poli: 
-Bonjour mesdemoiselles pouvez-vous me dire quel bus prendre pour aller à l’hôtel « La pension des 
Eaux-vives » ? 
-Ben, dit l’une des filles, faut prendre le bus 47 puis faut genre pas louper le bus 12 et pis voilà m’dame ! 
-Et aussi, dit l’autre, faut genre grave que vous preniez le chemin du parc de la Grange ! 
-Pourquoi donc ? dis-je. 
-Ben parce que y a plein de footballeurs trop mignons qui s’entrainent le matin, mais je ne crois pas 
qu’ils sont de votre âge ! Hi, hi, hi !   
-D’accord, merci ! dis-je d’un ton un peu agacé. 

Lorraine 
 
 
 



Et maintenant, dis-je, que vais-je faire…Et si j’allais… à Genève ! 
Pendant mon voyage Australie-Genève, j’ai beaucoup joué au scrabble. 
Mais une fois arrivée à Genève, je me suis sentie détachée des autres. 
Comme si j’avais fait quelque chose de mal. 
Mais quand je me suis rendue compte qu’il y avait le coronavirus j’ai couru en magasin pour m’acheter 
une combinaison et un masque pour me protéger. 
Tout le monde, dans la rue me disaient de rentrer chez moi. 
De suite je réserve un hôtel à rue Péchier donc il faut traverser le parc Bertrand. 
Dans le parc autour de la pataugeoire je vois une vingtaine de vieux comme moi, même s’il y a le corona 
et ils sortent quand même !!! 
Ce n’est pas possible… Je continue ma route et enfin j’arrive à l’hôtel, je retire ma combinaison, enfin… 
Je me mets en pyjama et au lit. Bonne nuit. 

Sophie 
 
 
Salut c’est moi ! Jeanine TRUCMUCHE, ou si vous préférez « Mamie TRUCMUCHE ». Après l’Afrique 
et l’Australie, direction la Suisse ! Réputée pour ses bonnes fondues. En avion, je passe au-dessus de 
plein de pays : la Chine (le premier pays le plus touché par le COVID-19), la Mongolie, le Kazakhstan, la 
Russie, l’Ukraine, l’Autriche et l’Italie (le deuxième pays le plus touché par le COVID-19).  
J’arrive à Zurich une très grande ville. Je la visite rapidement car en vrai, on n’a pas le droit de sortir. 
Dans mon hôtel, il n’a pas grand monde. Le directeur de l’hôtel rappelle dans toutes les langues, de bien 
rester dans nos chambres. A ce moment-là, je regrette d’avoir fait ce pari. Je déteste rester dans une 
chambre d’hôtel. Je regarde la télé. Ils ne parlent que du COVID-19. A Zurich, les gens parlent allemand 
donc quand la femme de chambre me dit : « Guten Tag ». Je hoche la tête sans comprendre. Le 
lendemain matin, je prends aussitôt le train direction… Genève ! Cette magnifique ville avec son jet 
d’eau sur le lac Léman. Genève est frontalière avec la France. Je loue un appartement. Au bout d’un 
moment, la police entre dans l’immeuble et nous apporte des aliments. 
Pour lutter contre le COVID-19, je resterai dans mon appartement. Pour ne pas contaminer les gens, je 
ne toucherais à rien, je mangerais que des aliments rapporter par la police. Je vais aussi aider les gens 
à rester confiner chez eux en leurs envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Voilà le message 
que je vais envoyer : « A toutes les personnes qui habitent en Suisse. Pour éviter de propager le virus : 
restez chez vous ! (que vous ayez le COVID-19 ou non). Mme TRUCMUCHE ». 

Aleksandre 
 

 
Aujourd’hui je suis partie pour la Suisse, à Genève. J’ai appris qu’un virus très contagieux s’y était 
installé: le Coronavirus. Peut-être un rapport avec la Musca domestica? Pour commencer, je suis allée 
au bord du lac Léman. Il n’y avait personne. Puis, tout d’un coup, je me suis rendu compte que j’avais 
faim. Alors je suis allée dans un magasin. Toujours personne. En plus, il n’y avait plus de pâtes, ni de 
boite de conserve, ni de papier toilette! Bizarre. Mais vu que je suis une mamie qui n’abandonne jamais, 
je continue mon chemin. J’achète des chips, (2 sachets) des sandwichs, et un petit gâteau. Je suis allée 
à la caisse et il y avait des bonbons ! Impossible de résister! Alors je prends neuf paquets de sucreries. 
Ensuite, je vais prendre des nouvelles sur l'épidémie. Je demande à un monsieur qui passe d’où vient le 
Coronavirus. Il me répond qu’il vient de Chine. Je crois que ce monsieur ne m'appréciait pas car il partit 
aussitôt. Et toujours pas d’information concernant la Musca domestica. 

Chloé 
 
 
Voilà deux jours que j’ai quitté l’Australie et ce n’est pas de tout repos. Arrivée en Suisse, on prend ma 
température et on me demande où je vais aller pendant cette période, je réponds partout! Ils me disent 
impossible, y a l’ coronavirus!!!! Ce coronavirus commence à m’énerver. Je sors de l’aéroport de 
Genève et prends le premier taxi. Je donne au conducteur ma destination. Après ce qui me semble 1 
heure de trajet nous arrivons enfin à l’hôtel. Je vais à la réception mais tout est fermé. Parfait !!!!! Il ne 
manquait plus que ça !!! Me voilà dans la rue.  Mais  soudain, j’ai mal à la tête et j’ai du mal à respirer. Je 
fonce à l’hôpital le plus proche. Malheureusement, je n’ai plus de force et je m’écroule devant le 
bâtiment. Quand je me réveille, je suis dans une chambre d’hôpital. Je suis désolée mais je dois 
attendre de guérir pour continuer mon aventure. Au revoir chers lecteurs et lectrices. Mamie Trucmuche 

Emma 
 



Mamie Trucmuche décide de partir en Suisse pour sauver les gens du Covid-19 et se dit peut-être que 
je trouverais la Musca Domestica. Elle arrive enfin à l’aéroport de Genève et demande à son chauffeur 
est-ce que il y a un animal appelé  Musca Domestica à Genève? Hein! Musca Domestiquoi ? C’est quoi 
cet animal? Euh. 
À vrai dire je ne sais pas non plus. Ce ne serait pas une sorte de souris ? C’est exactement ce que j’ai 
dit à mes amies mais elles m’ont pris pour une folle. Sinon où allez-vous ? À l’hôtel Métropole. 
Jour 1 : Waouh! le jet d’eau est Magnifique et Manger au Bain des Paquis c’est jute sublime Mais 
toujours aucune trace de la Musca Domestica et demain rendez-vous à l’hôpital. 
Jour 2 : Ce matin j’ai rendez-vous à l’hôpital et cet après-midi, je pars à la recherche de la Musca  
Domestica. Obligatoirement à l’hôpital il faut porter un masque et des gants. 
Jour 3 : Aujourd’hui je dois aller au laboratoire pour trouver le remède contre le coronavirus mais pas de 
trace de la Musca Domestica! 
Jour 4 : Bon après toute une matinée au laboratoire, je crois avoir trouvé le vaccin mais il nous faut un 
cobaye mais difficile de trouver un candidat  pour l’essayer. Ce soir je dois diner avec de vieilles amies 
peut-être qu’elles sauront où se trouve la Musca Domestica et ce qu’est la Musca Domestica au juste? 
Jour 5 : Aujourd’hui aucune trace de la Musca Domestica ni du cobaye et c’est mon dernier jour à 
Genève je suis perdue, complètement perdu! Je n’en peux plus ! J’abandonne! Je veux rentrer chez Moi, 
mais je dois d’abord trouver cette satanée Musca Domestica, et quand je l’aurais trouvée je la prendrai 
comme cobaye pour tester le vaccin contre le coronavirus. 

Roxane 
 
 
Mamie trucmuche prend l’avion d’Australie pour la Suisse, et, dans l’avion elle voit qu’il y a quelqu’un 
avec un masque. Il tousse. A l’arrivée, tous les passagers qui étaient dans l’avion se font prendre leur 
température. Il y en a qui vont en quarantaine, comme moi. Je ne sais pas pourquoi mais bon. A l’entrée 
de la pièce des médecins nous donnent des masques puis on entre. Bien sûr plein de monde cela ne 
m’étonne pas. Pour l’instant ça va je suis tranquille dans mon coin, jusqu’à ce qu’un chinois vienne me 
voir. Sur le coup j’ai eu peur mais tout s’est bien passé. Quand je sors mince je suis à Zurich. Je n’y 
comprends rien, je veux prendre l’avion pfff annulé comme par hasard. Alors ça sera à pied ou à vélo. 
Ça va prendre du temps mais tant pis. Je peux louer une voiture ou prendre un bus. Ahah ! Ils vendent 
des masques tant mieux pour mon âge. Mince! Il y a plein de monde j’hésite à entrer bon aller je me 
lance. Je ne sais pas combien en prendre. Je vais prendre une boite ça suffira. Aaaaaaaaaah un malade 
vite mes masques !  

Martin 
 
 
Il était une fois…en fait non, vous la connaissez très bien mon histoire. Après avoir sauvé les koalas, je 
suis allée dans un hôtel. Il n’était pas très grand, pas très moderne, bref, il était normal. Quand je suis 
montée dans ma chambre, j’ai mis une bonne dizaine de minutes à trouver une chaine en français, et 
j’en ai trouvé une qui ne parlait que du Coronavirus, un virus très contagieux qui avait envahi en 
quelques semaines la planète entière… Que faire ? Les frontières allaient bientôt fermer, je décide de 
prendre le premier avion pour Genève parce qu’il y a l’OMS là-bas, l’Organisation Mondiale de la Santé 
et je voulais en savoir plus. Tant pis pour la Musca Domestica, elle attendra ! L’avion était quasiment 
vide, et les hôtesses portaient des masques et distribuaient sans arrêt du gel hydro alcoolique pour se 
désinfecter les mains. Quand je suis arrivée à l’aéroport de Genève, il n’y avait personne. Je voulais 
absolument me rendre utile et aider à ce que le virus tombe à terre. Je décide d’aller aux HUG pour 
aider les aides-soignants et les malades mais ils m’ont dit que comme je n’étais pas médecin, le mieux à 
faire était de rester à la maison pour protéger les autres. C’est pour ça que tous les jours à 21h, depuis 
mon hôtel, j’applaudis les aides-soignants.  

Honorine 
 
 
Aux Philippines ma correspondante m'a envoyé une lettre de Suisse où elle écrit qu'elle a besoin de moi  
pas parce que le coronavirus fait rage. Le corona quoi ? 
Je ne sais pas ce que c’est. Mais bon pas grave, je lui demanderai si elle connaît la musca domestica. 
Je devrai faire attention parce que je crois que les personnes à risque sont les grands-parents. 
Enfin je suis arrivée en suisse, tiens ils sont confinés. Je crois que pour les aider ça va être difficile. A 
moins que… peut-être que internet peut m'aider. 

Eyla 



Bah oui, je suis allée en Suisse. Ça vous pose un problème, les jeunes? Mais avec ce Coronavirus, je 
ne suis pas sûre d'aller bien loin. Je me suis dit qu’avec tous ces gens qui restent chez eux, ça laisserait 
les animaux aller dans les rues. Donc si vous apercevez une vieille dame (pas très vieille en fait) à 
Genève, hôtel de la paix, chambre 18, les yeux grands ouverts : c'est moi. Au bout d'un moment, je me 
suis dit que j'allais appeler le room service:  
-" Oui allo, je dis. Est-ce-que je pourrais avoir un hamburger pour la chambre 18 ? 
- Ok, ça marche, me dit la réceptionniste. Des céréales pour la chambre 48. 
- Euh, non! Un hamburger. 
- Ahh, Ok, du poulet pour la chambre 118. 
- Mais vous êtes sourde ! Mettez des trucs dans vos oreilles ! 
- Si je touchais des trucs la veille? C'est une bonne question. 
- Bon. Je vous le dit une dernière fois. Je veux un hamburger. 
- Désolé. Je n'ai pas de beurre. 
- Mais c'est pas possible d'être aussi bête ! JE VEUX UN HAMBURGER ! 
- Je n'ai pas non plus de cake au thon. 
- Balivernes !! " 
Je me calmai et je mangeai un paquet de biscuits. C'était pas gagné pour la Musca Domestiqua. 
Et puis je ne pouvais même pas sortir à cause de ce fichu virus. 
C'est décidé, demain, je prends l'avion à la première destination et je pars loin d'ici... 

Maximilien 
 
 
Après avoir sauvé deux koalas, je pars en Suisse pour me battre contre le coronavirus. Quand je suis 
sortie de l’avion, il n’y avait presque personne dans l’aéroport. J’ai pris un taxi et on est parti à l’hôtel. 
J’avais payé deux nuits mais je me suis dit que je risquerai d’attraper le coronavirus si je reprenais 
l’avion, donc j’ai payé cinq semaines. Après avoir rangé mes affaires, je suis parti à l’hôpital pour voir 
mon fils qui c’était cassé le bras quand il y avait encore des places à l’hôpital. Quand je suis montée en 
haut j’ai vu plein de gens par terre. Après avoir vu mon fils, je suis vite allé à l’hôtel pour dormir. 

Jawad 
 

 
Soudain, j’ai une idée : et si j’allais en Suisse pour lutter contre un certain Coronavirus ? Mais d’ailleurs 
c’est quoi le Coronavirus ? Bon, ce n’est pas grave je demanderai demain. Je finis mon dessert, me 
mets en pyjama, me lave les dents, me couche et je m’endors profondément.  
Le lendemain, je me réveille vers 7h45, je m’habille, je prends mon petit-déjeuner, je fais ma valise et je 
prends un taxi pour l’aéroport. L’aéroport est pas très grand mais pas petit non plus, une taille plutôt 
convenable. Il y a un avion pour Genève dans une heure. Pendant ce temps je me promène un peu. 
Maintenant ça affiche un quart d’heure. Je ferai mieux d’y aller ! L’avion est là, presque tout le monde 
porte un masque.  
Je demande à une dame : « Pourquoi vous portez un masque ? » 
Elle me répond : «Pour se protéger du Coronavirus ! D’ailleurs vous feriez mieux d’en mettre un. 
Tenez.» 
Je répondis : « Merci. Au fait, c’est quoi le Coronavirus ? » 
Elle me dit : « C’est une maladie. » 
Je me dis dans ma tête (« ça a peut-être un lien avec la Musca Domestica »). 
Pendant le trajet j’aurais voulu poser beaucoup de questions à la dame avec qui je parlais tout à l’heure 
(car elle était à côté de moi). Au lieu, j’achetai de la nourriture. L’avion arriva enfin à 13h00. Quand 
j’entra dans le bâtiment pour prendre un taxi, je me sentis un peu perdue ; c’était tellement grand. 
 Un  homme qui avait entendu ma discussion avec la dame à l’aéroport me dit : « Lisez les pancartes. » 
Je répondis : « C’est bon j’avais vu, je ne suis pas aussi vieille que tu le crois ». 
En vrai, je ne les avais pas vus. Il y en avait une qui indiquait où étaient les taxis. Je la suivis et j’arrivai 
devant plusieurs taxis. Je pris celui qui était en face de moi.  
Le monsieur me demanda : « Où voulez-vous aller ? ». 
« J’aimerais aller dans un hôtel vers le centre de la ville. Près des transports en commun surtout ». 
Et il démarra. Moi, je regardais de l’autre côté de la vitre et je me suis dit : « Et voilà, une nouvelle 
aventure commence ! ». 

Athénaïs 
 
 



Bonjour, ici mamie Trucmuche, je suis à Genève. C’est super, à part qu’il n’y a pas un chat! Je vais voir 
Jacqueline, une amie qui habite ici. (Toc Toc)  C’est moi! Je ne peux pas t’ouvrir avant deux semaines à 
cause du coronavirus! dit Jacqueline. Ce ne serait pas la Musca Domestica qui aurait fait ça? Bien sûr 
que non! dit Jacqueline. Mais peut-être, qui sait? Notre aventure n’est pas finie! Bon alors, je vais 
continuer mes recherches. Dis Jacqueline, tu n’aurais pas entendu parler d’une certaine Musca 
Domestica par hasard? Non. Bon d’accord, au revoir Jacqueline! Oh si seulement je n’avais pas perdu 
ce stupide pari avec les copines. Quoi? Il est déjà 21 heures! Il faut vraiment que je trouve un endroit où 
dormir! Avec tous ces hôtels fermés à cause du Coronavirus, je devrais peut-être demander à 
Jacqueline si elle veut bien faire une soirée pyjama! C’est une super idée, ça fait tellement longtemps 
que je n’ai pas mangé de chips et de popcorn devant un bon film! Je vais lui demander, bonne nuit! 

Ambre 
 
 
Je suis arrivé en Suisse, je vais chercher la Musca domestica, même si il y a le Covid 19. 
Je marche dans la ville pour trouver la Musca domestica mais je ne vois personne pas l’ombre d’un 
humain, ni d’un animal. A cause du Covid 19, je ne peux poser aucune question à personne car tout le 
monde est enfermé chez soi. 
Je m’approche du lac, je regarde dans l’eau, pas de poisson alors je décide de rentrer à l’hôtel le plus 
proche, mais il est également fermé. 
Au loin, je vois l’armée Suisse arriver, je me dirige vers eux pour leur demander s’ils n'ont pas vu la 
Musca domestica, et ils me disent qu'elle se trouve dans les montagnes suisses. 
Je prends le premier train qui m’amène dans ces montagnes. Arrivé à destination, je grimpe sur le 
premier sommet afin de trouver cet animal et je vois au loin une maisonnette. Je me dirige vers cette 
cabane et frappe, une personne sort et je lui pose la question « Où se trouve la Musca Domestica ? » Il 
me répond : «  Elle est partie dans la direction des montagnes Françaises. »  
Quelle  déception !!! 

Oskar 
 
 
"Arrivée le 25 mars 2020 en Suisse à l'aéroport de Genève: personne. Personne à l'aéroport, personne 
dans la rue. Juste quelques personnes avec des masques. Je ne sais pas si je dois leur demander 
pourquoi ils sont tous, ou presque avec des masques. Finalement j'y suis allée. Ils m'ont répondu qu'il y 
avait une certaine maladie qui s'appelle le coronavirus ou Covid-19. Je leur ai dit merci. Puis, je suis 
allée à l'hôtel. Une fois arrivée, une femme me donne immédiatement un masque et du gel hydro-
alcoolique. Je lui dis merci sans la toucher. Ensuite, j'ai déposé mes bagages dans ma chambre. Après 
avoir tout rangé, je mis mon masque et du gel puis sortis pour trouver la Musca Domestica". 

Paul 
 
 
Après être arrivée à Genève, Mamie Trucmuche se rend compte que la pandémie du Covid-19 a touché 
la Suisse. Elle va alors aider les médecins qui soignent les malades. Elle va tout faire pour les aider.  
En entrant dans le labo, un docteur lui fait voir au microscope le Coronavirus. Rien qu’en le voyant, 
Mamie Trucmuche est dégoûtée de voir ce truc qui ressemble à une bestiole vraiment moche. Elle 
n’imagine pas que ce petit virus puisse être aussi contagieux. Le médecin lui dit comment soigner les 
gens. 
Mamie Trucmuche va faire un test pour savoir si elle est malade. Ensuite, elle va dans la rue coller des 
affiches pour dire aux gens de rester chez eux. 

Ethan 
 
 

La Suisse, me vooilàà ! Attendez une seconde, il n’y a pas le covid-19 par hasard ? Na ! Surement une 
blague, et bien non, plus personne dans les rues ! Un policier arrive, l’air détendu. Je lui dis : « Qu’est-ce 
qui se passe ? » Il me répond : « Mais c’est le confinement total madame, et vous devriez être à la 
maison pour faire du télétravail. » Primo je suis à la retraite et deuxio ….Euh …bon, je n’ai plus d’idée. 
Après ça, je pars me trouver un hôtel, mais à la porte figure une inscription : « fermé pour cause de 
confinement » après je suis allé chez une cousine demander un chambre, au moins là, il y a de l’aide. 

Hadrien 
 

 



Mme Trucmuche rentre d'Afrique. 
Vite aux toilettes je ne vous ai pas dit que j'avais la nausée quand je prends l'avion. 
Maintenant soulagée, j'appelle mes copines et elles me disent qu'il y a un coronavirus. Il me faut plus 
d’informations. Je prends le taxi et je file chez le docteur. Quand j'arrive un gros boule-dog m'attend 
devant la porte. Bizarre ! Je rentre le docteur me dit vous devriez rester chez vous, vous pourriez avoir le 
virus comment ça. Bah vous êtes vieille. Je pars à toute vitesse pour trouver un remède. Personne dans 
les rues pour m'aider… sauf une vieille mouche, c'est louche ! 

Gaspard 
 
 
Aujourd’hui, j’arrive à Genève pour essayer de trouver la Musca Domestica . Ce voyage m’a vraiment 
fatigué, j’appelle un taxi pour rentrer dans mon hôtel. Arrivée dans l’hôtel, je vais me coucher je ne peux 
pas dîner je suis trop fatiguée. Quand je me réveille j’ai une faim de loup je vais manger et quand j’ai fini 
je sors prendre l’air, je me demande si je vais trouver la Musca domestica à Genève. Puis je vais 
prendre le bus pour faire du tourisme. Je descends à l’arrêt du lac Léman,  peut -être que je vais trouver 
la Musca domestica.  
Je passe mon temps à la chercher mais rien, je suis désespérée, je voudrais bien un café  mais ils 
viennent de fermer la restauration à cause du coronavirus. Puis, je vais cuisiner quelques bons plats et 
les amener à l’hôpital pour aider les infirmiers et les infirmières à lutter contre le coronavirus.  
Au revoir et on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure. 

Elias 
 
 
Ha la Suisse ! C'est cool mais je suis venue pour lutter contre le coronavirus. Je vais voir comment ça se 
passe là-bas aux HUG. Je vais trouver un taxi. 
- Et Oh le taxi là-bas, la voiture jaune là ! 
- Oui ?  
- Je voudrais aller aux HUG. 
- Ok montez. 
- Merci 
- Au revoir ! 
- Attendez, vous devez payer 50 francs. 
- Ah oui c'est vrai....Tenez Au revoir. 
2 Min plus tard ... 
- Bonjour, je viens voir comment vont les patients qui ont le coronavirus. 
- Ok mettez cette combinaison et ce masque pour ne pas attraper le virus. 
- Merci. 
- Pourquoi avez-vous un carnet dans la main ?  
- Mêlez-vous de vos affaires... 
2 heures plus tard... 
- Ah oui il y en a beaucoup quand même. 
- Bon je reviens, je vais me promener, est ce que je pourrai dormir ici tout à l'heure ? 
- Ok pas de problème à tout à l'heure! 
- Clap, clap, clap, Bravo !!! Bravo !!!! 
- Heu bonjour, pourquoi vous applaudissez ? 
- Pour féliciter et encourager les médecins et les infirmières et leur donner du courage ! 
- Ok Au revoir ! 

Maïa 
 
 
« Je suis Mamie Trucmuche et je suis en Suisse.  Je vais essayer de trouver un remède contre le covid-
19. Je vais dans un laboratoire scientifique spécialisé. Il se situe à Genève. Il fabrique des médicaments 
contre les maladies. Pour me donner des forces, je passe par Gruyère. D’abord, je mange trois fondues 
au fromage, qui me coûtent 100 F. Ensuite, pour le dessert,  je m’arrête à la maison Cailler faire le stock 
de chocolat. Enfin je pars  pour Genève. Je décide de voyager en train. C’est plus rapide et c’est plus 
comique. Le train est tout rouge avec une croix blanche. La vue est magnifique, sur le bord du lac. 
Finalement, je m’endors après ce gros repas. Nous ne sommes pas pressé de trouver un vaccin, de 
toute façon on est tous confinés, ça peut attendre!!! » 

Baptiste 



Pourquoi le règlement nous empêche de sortir ? Pourquoi les magasins sont fermés ? On pourrait peut-
être aller à la SPA pour chercher la Musca Domestica, mais à cause du COVID-19 on ne peut pas ! En 
plus tout le monde me dit que je dois rester chez moi et garder 2 mètres de distance. Je m’en fou moi ! 
Comment je peux retrouver la Musca Domestica si je reste chez moi ? Je pense que j’ai une idée, je vais 
me faire discrète et je vais essayer de chercher la Musca Domestica dans la forêt, dans les Alpes et au 
Salève. Mais après, comment descendre ? 

Victor 
 

 
J’ai décidé de venir en Suisse pour sauver les habitants du Coronavirus. 
Je me suis portée volontaire pour aider les hôpitaux. Le premier passant, me dit qu’il a le virus, (je ne 
m’en doutais pas). J’ai traité beaucoup d’autres personnes, bref c’est la fin de la journée  et un des 
docteurs me demande si je voulais dormir dans une chambre de l’hôpital. J’ai répondu : Désolée, c’est 
beaucoup trop risqué parce que j’ai un défi à relever, je dois faire le tour du monde en 80 jours et je dois 
trouver la musca domestiqua, je ne vais pas prendre de risque d’attraper le Coronavirus. Apres j’ai 
trouvé un hôtel ou je peux rester pendant quelque nuits. Le prochain jour je me dépêche de m’habille à 
toute vitesse, et je fille dans un taxi. Aujourd’hui je traite un patient avec la jambe casse. Je leur dis, 
vous devrez être opérée. Je commence par lui faire un trou dans la jambe et après je lui mets des fils en 
fer dans ses os et le tour est joué. Je rentre à l’hôtel et c’est le week-end ouf! 

Yasmine 
 

 
Mamie Trucmuche arrive en Suisse, on est dimanche. Elle va chez sa cousine éloignée Biodaula qui 
habite à Chant-de-Poulet. 
Elle arrive chez Biodaula et des poules viennent à sa rencontre. Mamie Trucmuche est gênée avec 
toutes ses poules, elle se dépêche de monter les escaliers. Elle est contente de retrouver Biodaula, elle 
ne l’a pas vue depuis longtemps. Mamie Trucmuche est triste, elle voulait faire un cadeau à sa cousine 
mais les magasins sont fermés alors elle fait un gros bisou à la place.  
Elles boivent un thé et se racontent leurs histoires de CM1, elles adoraient lire et écrire des poèmes. Ce 
soir après le dîner elles auront un atelier poème lecture qui les rend très heureuse. 
Rester branché pour les prochaines aventures de Mamie Trucmuche. 

Lucie 


