
« Nounah, viens te laver les mains !
      
- Encore, mais je l’ai déjà fait tout à l’heure !! et puis je n’ai pas de main, j’ai des
ailes et des pattes !!!
- Nounah, ne joue pas sur les mots et viens te les laver. Tu sais que c’est important
et que nous devons tous lutter contre ce virus. Et puis ça marche aussi pour tous les
autres virus que tu connais bien comme la grippe, la gastro et même le rhume…-     
- Bon, bon, d’accord… »
 
J’y vais en traînant un peu les pattes. Bien sûr que c’est important de se laver
correctement les mains, c’est même vital, mais dans mon cas, c’est un peu
compliqué…
D’abord, je dois grimper sur un petit banc car le lavabo de la salle de bain est
encore trop haut pour moi. Et me voilà perché à 15 cm du sol, moi qui suis un
oiseau qui ne vole pas ! J’attrape le savon avec une aile et avec l’autre, je tourne le
robinet : je mouille le savon et commence à frotter. 
C’est plutôt agréable pour l’instant, le savon mousse joliment, cela sent bon la fleur
d’oranger. Soudain, le savon devient tout glissant et m’échappe des ailes : il bondit
vers le miroir, je tente de le rattraper, à ce moment là, je perds l’équilibre et tombe
en arrière pendant que la savonnette poursuit sa course folle à travers la salle de
bain. Elle finit par heurter le plafond et retombe …. Sur mon bec.
 
« Nounah, on ne joue pas avec l’eau, je te l’ai déjà dit cent fois ! ... .et regarde moi ça,
il y a des traces de mousse orange dans toute la salle de bain. Et tes ailes, elles
sont propres au moins ? »
 
Maman m’aide à me relever et à me rincer. Hum, je suis un peu endolori par ma
chute, heureusement mes ailes sentent bon et sont toutes propres, je ne risque plus
rien !
 
 
Et toi, tu penses à bien appliquer les gestes barrières ?


