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Si j’ai bien compris… – Histoire
La classe de madame Flore s’interroge sur la pandémie

Ce jour-là, Rose et toute la classe 
avaient un invité spécial : monsieur 
Paul, le bibliothécaire. Il possède 
beaucoup de connaissances sur les 
événements qui surviennent dans le 
monde. 

Madame Flore lui avait demandé de 
venir parler des pandémies. Ce mot-
là se promenait depuis quelque temps 
dans toutes les familles et dans la 

tête des enfants. D’autant plus que, cette semaine, toute la population était 
invitée à se faire vacciner pour éviter de propager une grippe spéciale qui ne 
ressemblait à aucune autre. 

–  Levez la main, ceux qui ont eu la grippe l’année dernière, demanda mon-
sieur Paul.

Dix élèves levèrent la main, dont l’un qui disait : « Moi, monsieur, je suis demeuré 
cinq jours à la maison, parce que j’étais trop malade pour venir à l’école. »

–  On a tous la grippe un jour ou l’autre, répondit monsieur Paul. Mais, il faut 
prendre des précautions pour ne pas la transmettre à nos amis, car les 
microbes se promènent sur notre corps avant la grippe et un petit peu après 
que nous avons été malades. Si l’école demande à vos parents de vous 
garder à la maison, c’est pour que vous ne donniez pas la grippe aux autres.

–  Mais comment est-ce que les microbes font pour s’attaquer aux autres amis? 
demanda Rose.

–  C’est très simple, répondit monsieur Paul : quand tu es malade, tu portes 
des microbes sur toi. Et si tu tousses sans te couvrir la bouche avec ton 
coude, les microbes se propageront par les gouttelettes qui sortent de ton 
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nez et de ta bouche. Celles-ci risquent de 
s’en aller sur des objets que tu as touchés 
ou tout simplement de rester en suspension 
dans l’air. C’est ainsi que quelqu’un d’autre 
attrapera tes microbes.

–  Est-ce que vos parents vous ont déjà 
parlé d’un risque de pandémie mondiale? 
demanda monsieur Paul. 

–  Oui, oui, oui, répondirent plusieurs élèves. 

–  J’ai écouté les nouvelles avec mes parents à la télévision, ajouta Rose. Les 
journalistes en parlaient beaucoup.

–   Et est-ce que tu peux me parler de ce qu’ils disaient? répliqua monsieur Paul. 

–  Ils disaient, répondit Rose, que, si plusieurs personnes attrapaient le virus, 
c’était dangereux qu’elles le transmettent à d’autres et que beaucoup de gens 
en meurent.

–  Tu as raison, Rose, répondit monsieur Paul. Mais je vais ajouter quelque chose 
à ce que tu viens de dire. Pour devenir une pandémie, il faut que ce virus 
ou ce microbe soit nouveau, c’est-à-dire qu’il soit inconnu des médecins. De 
plus, il faut que le virus se promène dans plusieurs pays et cause beaucoup 
de décès. 

–  Saviez-vous qu’en 1918, ajouta monsieur Paul, dans le temps de vos arrière-
grands-parents, il est arrivé une grippe qu’on a appelée la grippe espagnole. 
Cette grippe a été tellement terrible que les gouvernements et l’Organisation 
mondiale de la Santé ne veulent pas prendre le risque qu'elle se reproduise.

–  Est-ce que c’est vrai, questionna un élève, que la nouvelle grippe vient des 
oiseaux?

–  Bonne question, répliqua monsieur Paul. On parle en effet de grippe aviaire 
parce qu’elle viendrait des volailles et qu’elle se transmettrait aux humains. La 
grippe espagnole était justement une grippe aviaire. C’est pourquoi la grippe 
A (H1N1) fait si peur à ceux qui s’occupent des infections, les infectiologues. 
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C’est comme un fantôme qui revient les hanter. 

–  Par contre, la peste se propageait par les puces du rat, ajouta le bibliothécaire. 

–  La peste! s’écrièrent quelques élèves. Beurk!

La peste est une autre pandémie qui a eu lieu il y a très longtemps, en 1338, 
et qui a tué beaucoup de personnes. Il y en a eu d’autres un peu partout dans 
le monde, comme la grippe asiatique de 1957, celle de Hong-Kong de 1968, 
la grippe porcine de 1976 et le sida, une maladie qui a sévi dans les années 
1980. Mais nous parlerons de ces autres sortes de maladies plus tard. 

–  Saviez-vous que, le 11 juin 2009, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré 
pandémique le nouveau virus de la grippe A (H1N1)? demanda monsieur 
Paul. Ce virus a émergé au Mexique. 

–  Comment peut-on faire pour 
se protéger de cette grippe-là? 
demanda vivement Rose.

–  Heureusement qu’il existe des 
vaccins, ajouta monsieur Paul. Ce 
sont des injections qui donnent un 
niveau élevé de protection contre un 
virus. Chaque fois qu’un nouveau 
virus est découvert, un nouveau 
vaccin doit être mis au point. 

La grippe A (H1N1) était surveillée depuis des années. C’est pourquoi des 
vaccins avaient été préparés pour nous protéger contre elle. C’est la première 
fois qu’il existe des médicaments qui peuvent diminuer les symptômes et même 
parfois empêcher quelqu’un d’être infecté.

La plupart des pays avaient des plans d’urgence pour se préparer à cette 
pandémie. Ils avaient fait des réserves d’antibiotiques, de remèdes et 
d’équipements médicaux supplémentaires comme des respirateurs et des 
masques antiprojections.
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Pour se protéger, en plus des vaccins, on est 
invité à demeurer chez soi si on a la grippe. 
Comme je l’ai dit tout à l’heure, il faut éviter de 
la donner aux autres. Les intervenants de la 
santé ont également installé des affiches, un 
peu partout, qui montrent comment se laver les 
mains et puis comment tousser et éternuer sans 
contaminer les autres. 

–  Oui, précisa un élève, on met sa bouche dans 
le creux de son coude ou sur son bras si on 
n’a pas de mouchoir. 

–  C’est ça, confirma monsieur Paul. 

C’est important aussi d’éviter de se toucher le nez, les yeux ou la bouche, 
car ce sont des portes d’entrée pour les microbes. Il y a aussi des masques 
qu’on peut porter si on ne veut pas donner la grippe ou bien l’attraper. Il y a 
les médicaments prescrits par les médecins pour empêcher que la grippe se 
complique. Et puis, il faut éviter de se donner l’accolade ou de se faire la bise. 

–  La bise! s’esclaffèrent plusieurs élèves. Et tous se mirent à rire.

–  Bon, dit monsieur Paul, c’est terminé pour aujourd’hui. Je reviendrai un autre 
jour vous parler des autres pandémies qui sont 
arrivées dans l’histoire du monde.

Les élèves remercièrent monsieur Paul. Avant de 
terminer, madame Flore leur demanda de dessiner ou 
d’écrire ce qu’ils savaient maintenant de la pandémie 
afin d’apporter cette information à leurs parents. 

FIN 
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