


Corona délires !

Auteur Philippe Lheureux

(2020)

Image de couverture : https://graphicriver.net



 À tous les survivants à l’imprévoyance des gouvernants !



COVID :
Confinement Obligatoire

Virus Incontrôlable Détecté

Philippe Lheureux
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Le virus de la peur

  Le seul remède à l’intoxication médiatique et 
gouvernementale concernant le Coronavirus reste l’humour.
 Ce petit livre reprend tous les délires que j’ai écrit sur 
Facebook à propos du Coronavirus entre le 09 Janvier et le 31 
Mars 2020.
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Le virus arrive 
à pied de la Chine ! 

Le 09 Janvier 2020

Le 20 Janvier 2020
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Le 28 Janvier 2020

Le 17 Février 2020

 La politique est le seul métier où l'on peut occuper n'importe 
quel poste sans aucune qualification réelle. On peut ainsi passer 
de ministre des armées à ministre de l'éducation ou porte-
parole du gouvernement sans aucun problème ! De ministre de 
la santé à maire de Paris avec une facilité déconcertante. On 
peut même cumuler les fonctions ou occuper des fonctions 
imaginaires à titre honorifique. À les entendre, ils sont tous 
surdoués mais quand on voit l'état de la France, on s'aperçoit 
plutôt qu'on a affaire à une grosse bande d'imposteurs qui ne 
connaissent strictement rien aux sujets qu'ils se proposent de 
réformer. Dans la vraie vie, pour avoir le droit d'exercer un 
métier, il faut un diplôme. Confiriez-vous une appendicectomie 
à un coiffeur ou à une vendeuse de fruits et légumes ? Non bien 
sûr alors pourquoi diable confier le destin d'une ville ou d'un 
pays à des gens qui n'ont pas réellement le niveau requis et qui 
ne feront qu'essayer de détourner de l'argent pour nourrir les 
partis qui les ont proposés.
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Le 18 Février 2020
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Le 19 Février 2020

 Deux chinois malades dans la salle d’attente d’un cabinet de 
pneumologie. Attention aux éternuments.
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Le 21 Février 2020

Le 24 Février 2020

 La grippe standard fait beaucoup plus de morts chaque année 
que le Corona Virus et on ne voit aucune mesure de 
confinement ou de quarantaine. Alors soit on nous ment sur la 
dangerosité de ce nouveau virus soit la ou le ministre de la 
santé est complètement con. Au choix !

Petite réflexion à propos des virus
 
 Comment un être aussi petit et qui n'est même pas capable de 
se reproduire tout seul peut-il avoir conscience de son 
environnement et de l'endroit où il faut injecter la séquence 
génétique qui fera en sorte qu'une cellule le fabrique ? 
 Comment peut-il muter aussi vite ?
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Le 26 Février 2020

 Suite au Covid-19 faut-il que les 
catholiques arrêtent de faire 
trempette avec leurs doigts dans 
l'eau des bénitiers ?

 Trois méthodes infaillibles pour se débarrasser du Corona 
virus.
 
1- Se retenir de péter, la pression interne augmente, l'odeur 
interne aussi et le virus ressort parce que c'est intenable !
 
2- Se polir le chinois, les virus sont automatiquement attirés 
vers lui et il n'y a plus qu'a éjaculer pour s'en débarrasser.

3- Tousser sur une enclume et les finir à coup de marteau ou 
avec un chalumeau.
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Le 27 Février 2020

 En raison de la réduction de la 
durée de vie liée au Coronavirus, je 
propose d'abaisser l'âge de la 
retraite à 55 ans !

Le 29 Février 2020

 Journaliste = Porteur sain du virus 
de la peur !

 Le problème de Dieu c'est qu'il n'a 
que deux mains et qu'il y a 7.7 
milliards de mécontents sur terre.

Le 01 Mars 2020

 La France touchée par le 
Macronavirus, sa température 
matinale est de 49.3 °C

 La France malade du Macronavirus.
Température 49.3°C.
Il va falloir désinfecter tout ça avec 
une lotion de sang sûre !
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Le 03 Mars 2020

CNEWS = Corona NEWS
 
BFMTV= Belle Frayeur Médiatique 
TV

TF1 = T'es Foutu hein ?



17

Le 04 Mars 2020

 Coronavirus : Fabriquez-vous 
même votre propre gel 
hydroalcoolique avec 1/4 de Pastis 
51, 3/4 d'eau et un glaçon pour le 
gel.

 Coronavirus, attrapez le une bonne 
fois pour toute, survivez ou mourrez 
mais arrêtez de nous faire chier 
avec.

 C'est dingue, je viens d'entendre 
que de nombreux cancers sont 
annulés pour cause de Coronavirus !

 La manière la plus simple et la plus 
efficace de vous débarrasser du 
Coronavirus reste d'éteindre votre 
téléviseur.
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