La maladie des origines
Panda se réveilla, mangea et s’en alla. Sur le chemin du collège,
des majeurs levés lui étaient destinés. Panda ne les voyait point et
continuait d’avancer sans crainte, écouteurs dans les oreilles et
masque sur le museau.

Une fois au collège, la solitude l’accompagnait, personne ne lui
parlait. Il marchait dans ce silence avec prudence. Tout le monde
s’écartait sur son passage. On l’évitait comme une maladie, dans ce
monde touché par une rude épidémie.
Arrivé dans sa salle, il se sentit suivi par tous les regards. Il était
attendu. Le « jouet » était arrivé…
« Tu t’es fait tester avant de venir au collège ? lui demanda
méchamment Ours, entouré de Chien et de Loup, qui comme lui
étaient impatients de jouer.
- Je n’ai pas le coronavirus » répondit Panda, choqué par cette
question.

Il se dirigea ensuite vers le fond de la salle, où se trouvait sa
table, mais il fut agrippé d’un mouvement brusque. Par peur, il
ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il était allongé par terre,
encerclé par Ours et ses sbires, qui s’approchaient le poing levé.
Les coups s’enchaînèrent. Panda ne se défendait pas. Il pleurait,
tandis que ses tortionnaires s’amusaient.
Quelques instants plus tard, le torrent de coups s’arrêta. Panda
entendit Chien couiner et Loup hurler avant de partir en courant. Il
reprit courage et leva la tête. Taureau le protégeait. Ours était
énervé mais apeuré. Taureau, si furieux que de la fumée sortait de
ses narines, s’exclama :
« Ce n’est pas parce qu’il a des origines asiatiques qu’il doit être
traité ainsi !
- Ce virus provient de son pays ! rétorqua Ours, plein de rage. Rien
qu’en le touchant, on peut le contracter. »
Taureau croisa les bras et éclata de rire derrière son masque, avant
de déclarer :
« C’est toi le pire dans cette histoire : tu ne portes même pas de
masque et tu ne t’es pas désinfecté les pattes en entrant. »
Ours se tut, il ne pouvait rien répondre à cela. La honte l’envahit et
il partit.
Taureau emmena Panda à l’infirmerie. Il n’était pas d’origine
française comme Ours ; il était Espagnol, son pays avait été
durement touché par le Covid-19. Pourtant, il n’en voulait pas à
Panda. Car lui avait très bien compris que ce n’était la faute de
personne si le monde était frappé par cette pénible pandémie.
Il ne faut jamais rejeter la faute sur autrui, encore moins en
fonction de ses origines.
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