
Le pangolin 

 

Drôle d’animal, le pangolin. Et j’avoue que jusqu’à 

l’affaire virus, jamais je n’avais entendu parler de lui.  

On dirait un toit sur pattes ! Des tuiles bien alignées sur 

tout le corps, une tête de fouine, une queue droite et 

pointue, non vraiment, c’est pas le genre d’animal à qui 

je tiendrais compagnie. Et dire qui y’en a qui mange 

cette pauvre bête… n’importe quoi.  

Je pense à lui, à cet innocent qui, à ce qu’il parait, est la 

cause de bien des tourments et qui n’en peut rien. Rien 

de rien. Il poursuit sa route sans se préoccuper des 

gens, à l’aise Blaise, mais les gens l’attrapent pour le 

manger alors qu’il n’a rien fait, si c’est pas dégoutant. 

Pfff, J’t’en ficherais, moi, des pangolins frits, en ragoût 

ou en saucisses ! Faut avoir faim, mince alors ! Pauvre 

petit animal.  

Ah, il a bon dos ! On l’accuse, on le méprise, mais de 

quel droit ? De quel droit accuse-t-on celui qui ne peut 

se défendre ? C’est injuste là, et je dis ce que je pense, 

voilà, parce que je défends la veuve et l’orphelin, et 

que même si le pangolin n’en est pas, je le défends, lui 

et ses potes à tuiles, COMPRIS ? 



Becs et ongles manucurés s’il le faut, mais je ne 

lâcherai pas le morceau, quitte à me casser l’ongle du 

pouce, je manifesterai !  

Haut et fort. Ne touchez pas au pangolin ! D’une pierre 

trois coups, ne touchez pas à la veuve, ni à l’orphelin ! 

C’est moche, c’est laid, cela ne sert à rien de s’en 

prendre aux innocents. C’est encore plus moche 

d’accuser les autres à sa place, lorsqu’en plus, on sait 

très bien que c’est de notre faute si tout ne va pas bien.  

En plus, je suis consciente que tout cela ne me regarde 

pas, c’est vrai quoi, les gens mangent ce qu’ils veulent, 

là, y’a rien à dire, mais qu’ils accusent leur nourriture, 

cela me fait sauter au plafond depuis mon fauteuil, plus 

fort que moi et la colère gronde, faudrait pas, je le sais 

bien, après tout ce que je fais pour ne pas l’être, y’a 

encore du boulot, mazette.  

Sensible, je suis trop sensible, voilà ce qui cloche. Parce 

que je me fais des films, j’crois. Je vois cette maman 

pangolin qui se fait choper devant le nez pointu de ses 

petits pangolinets qui n’y comprennent rien, ils ont 

besoin d’elle, mais les gens n’en ont rien à faire, tu 

parles, bouffer ça va, mais s’émouvoir, que nenni. Ou le 

contraire, va savoir, peut-être que la jeune chaire est 

moins dure, alors c’est la maman qui pleure en voyant 

le massacre ?  



Faut avouer que les us et coutumes ne sont pas les 

mêmes pour tous, et sans doute que les gens d’ailleurs 

doivent être dégoutés de nous voir manger des 

animaux comme les vaches, ok. Un point pour eux.  

En revanche et c’est ce qui m’agace au plus au point, 

c’est l’histoire qu’on accuse les faibles, et oui, c’est 

peut-être vrai, que ce sont les pangolins qui ont 

transmis le virus, mais pour quelles raisons, hum ? Pour 

quelles raisons ? Et dire qu’ici on nous chicane pour 

une mouche dans la soupe… Quelles sont les mesures 

d’hygiène, là-bas ? Les habitants n’ont-ils pas droit, 

eux-aussi, à plus d’égard et de respect ? N’ont-ils pas 

eux-aussi, des bras, des jambes, une tête et tout 

comme nous ?  

En tout cas, toute cette histoire me donne du fil à 

retordre. Un jour c’est ainsi, un jour c’est le contraire, 

les statistiques ne sont pas justes, des fois oui, des fois 

non. Masque un jour, cravate bleue toujours, l’industrie 

va mal, d’autres font des affaires, les désinfectants 

arrachent la peau, à force. Ouais, pas toujours facile. 

Mais bon, à quoi bon s’en faire ?  

La vie continue maintenant, elle continue, continue, 

dans l’instant présent, et ici tout va bien, tranquille, et 

je le vis comme si aujourd’hui était le dernier jour de 

ma vie. Alors je le chante, je le dessine, je me trouve 



belle dans ma non-beauté, oui, oui, c’est possible. Je 

me fiche du quand dira-t-on, c’est mon ultime jour, je 

m’ouvre à l’amitié comme jamais, à l’amour pour 

toujours, au soleil ! J’adopte le plus vilain des 

pangolins, on s’entend hyper bien, il n’a pas la trouille 

que je ne le mange, il me lèche le bout du nez, on se 

marre bien, vive l’amour ! Vive l’amitié !  
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