
Les fulgurances du professeur Tromp-la-Mort 

Docteur es innovation 

 

 

 

En ces temps il arriva 

Qu’un virus pandémique 

Qu’on nomma Corona 

Ravagea l’Amérique 

 

Prix Nobel émérites 

Fous, sectes et gourous 

Bref tout ce qui cogite 

S’agitait dans le flou 

 

En désespoir de cause 

On manda Tromp-la-Mort 

Comme pour toutes choses 

Il suffit d’un ressort… 

 

« Allez chez l’armurier 

Provision de cartouches 

Pour soigner votre touche 

Finir chez le fourrier » 

 

« Toujours avoir son rif 

Aux bottes des éperons 

Sur la tête un Stetson 

Pour jouer au shérif » 

 

« Dégainez votre colt ! 

Vienne la fusillade ! 

Virus en débandade ! 

Battrons tous Usain Bolt » 

 

 

Le conseil fut suivi 

Sans grande réussite 

On est bien mal servi 

Par des gens pleins d’arthrite… 

 

Et puis on s’aperçut 

Que l’alcool en pommade 

Prenait bien le dessus 

Avant qu’on soit malade 

 

 



Aussitôt Tromp-la-Mort 

Qui a la tête chaude 

Un beau plan échafaude 

En bon conquistador 

 

« Miami Chicago 

Foin de prohibition 

Du bourbon à gogo 

Pour toute la nation » 

 

« Vérifiez bien le titre 

Des divines boissons 

Commandez donc en litres 

Et buvez à foison » 

 

« Inondez vos poumons 

Cela est efficace 

Du virus fanfaron 

Bientôt plus une trace » 

 

 

 

En un soir l’euphorie 

Gagna les territoires 

Hélas les beuveries 

N’assurent pas victoire… 

 

A qui donc se fier ? 

A la technologie ! 

Des idées le vivier  

Les soirs de tabagie 

 

Tromp-la-Mort fut superbe 

Systèmes d’information 

Concepts à profusion 

Mâtinés de proverbes 

 

« Une pince à épiler 

Pour saisir le virusse 

Avant de lui coller 

Sur le dos une puce » 

 

« Qui brisera cuirasse. 

On suivra à l’écran. 

Voyons les choses en grand 

Et fabriquons en masse » 

 



« Une usine à Wuhan 

Produira sous licence 

Quand la chinoise agence 

Les circuits sont diaphanes  

 

 

Le contrat fut signé 

Maquettes prometteuses 

Mais séries désastreuses 

Le virus ricanait… 

 

Puis un brin d’espérance 

Surgit d’un vrai cador  

C’est sot quand on y pense 

C’était un French Doctor ! 

 

Qui avec deux trois rats 

Testa la chloroquine 

Aux extraits de quinine. 

Eux seuls n’en moururent pas 

 

« Tromp-la-Mort déclara 

Adoptons ce remède 

Car enfin Dieu nous aide » 

- Pas un ne se marra – 

 

« Dans deux ou trois semaines 

Nous aurons un vaccin 

Les labos se démènent 

Pour tous nous rendre sains » 

 

« En attendant j’en prends 

Et je donne l’exemple 

Que tous me contemplent 

Et puis se mettent en rang » 

 

 

 

Voici ce qu’il advint 

Des virus trépassèrent 

Quand leurs hôtes passèrent 

Se battre n’est pas vain 

 

Tromp-la-Mort résista 

Et l’on y vit un signe 

Un superman insigne 

A toujours la vista 


