Kevin voudrait savoir pourquoi il n'a plus le droit d'être un enfant
« Dis meucieux cassetex
J'ai demandé à papi et mami si je devai arrêter d'aller au cinéma et au restoran et au parc asterixe
et a aqualand pour qu'il tombe pas malade et qu'il meure pas.
Parce que dans la publicité de ton gouvernemen tu dis que je pe les tuer si je leur fé des bisous et
que je dois les protéger pour pas qui meure.
Papi et mami il m'ont di que cé n'importe quoi ce que tu dis, que cé pas les petis enfants qui
protègent les granparents.
Il m'ont dit que cé mal ce que tu fais et que tu devrais avoir onte.
Il m'ont di que cé le contraire dans la vie, que cé les grand peres qui protègent les petis et pas
l'inverse comme tu dis de faire.
Et que il sont assez grand pour ce protéger tout seul sans que on les aide comme si cété des bébés.
Et aussi que tu les aides pas quand tu lé oblige a rester dedans sans aller au parc et que tu lé oblige
a manger dans la cuisine a noel et pas faire des calins.
moi j'aime très bocoup les calins de papi et mami et eux aussi. Il me disent que cé le plus important
du monde que ca sert a rien de vivre sans calins.
Alors meucieux cassetex, pourquoi tu me mé un masque et que tu m'empeches de jouer comme
avant le virus.
Pourquoi tu me fais toutes ces choses pas genti a moi et mes copins.
A cause de toi mes copins et moi on est souvent triste, on a le masque qui nous fé mal dans la tete et
qui nous empeche de voir si on rigole.
Et a cause de toi tout les gens ils ont peur de se parler comme si ils été faché.
Cé ton papa qui a été méchant avec toi quand tu été petit ? Pourquoi tu es méchan comme sa avec
les enfants ? T'aimes pas les enfants ?
Moi je sui un gentil alors pourquoi tu me puni ?
En plus Mami elle a dit que cé un virus qui est genti parce qu'il tue pas les enfants.
Et que il envoi au ciel que des gens tres tres vieilles comme ma maitresse ou des gens qui sont super
malades comme moncieux pitan le bouché qui avait le cancer qui fé tomber les cheveux.
Et pourquoi pluto que me laisser aller au parc tu ve me faire une piqure que je suis pas malade et
que le virus il est gentil avec les enfants.
Si je te voi je te tire la langue, je te gronde super fore et je te prete pas ma voiture rouge.
Laisse moi retrouver ma vie de avant et joué et voir les films de spiderman au cinéma.
Avec les copins on est tro triste et toute la famille elle est triste »
Kevin
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