
Tekst 4

Vive la varicelle
1)

!

1 LA GUERRE des boutons est déclarée. C’est 

officiel. Quelle tristesse! Cette fois l’enfance 

est bien finie si on déclare la guerre aux 

maladies réservées aux petits. 

 2   L’affaire est grave. Hier, au Salon de la 

médecine, les spécialistes de la vaccination 

ont annoncé l’arrivée d’une nouvelle piqûre. 

Pour lutter contre quoi? Contre la varicelle. Et 

oui! La bonne, la belle varicelle qu’on faisait 

rimer avec vermicelle, la varicelle des famil-

les qui nous cloîtrait quelques jours à la mai-

son et nous faisait sécher l’école à bon 

compte; la vieille varicelle chérie qui nous 

rendait malades mais qui nous valait bonbons 

et consolations, voilà que la médecine veut la 

tuer. 
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 3   D’après les médecins qui nous permet-

tent une vie sans varicelle, il ne faut pas rigo-

ler avec cette maladie qu’on croyait exclusi-

vement autorisée aux enfants. Elle peut frap-

per jusqu’à 20 ans bien sonnés. Pis, elle pro-

voque parfois de fâcheuses complications. 

D’accord, des troubles ne surviennent que 

dans 3 à 5% des cas. Mais si l’on considère 

que, chaque année, la varicelle touche 

600 000 à 700 000 jeunes, on admet que le 

vaccin peut être d’un certain intérêt. 

 4   On apprend que la tolérance au vaccin 

est en général bonne. Voilà pourquoi les labo-

ratoires Aventis-Pasteur-MSD lanceront cette 

nouvelle arme en France à partir du 15 mai. 

L’argumentation employée n’est pas seule-

ment médicale pour justifier d’un prix qui 

vous donnerait des boutons, 50 euros la 

piqûre, ce n’est pas donné! 

 5   Mais enfin, que représentent 50 petits 

euros qui peuvent éviter non seulement la 

maladie, mais aussi le congé forcé d’un des 

parents tenu de rester au chevet des chers 

enfants, au lieu de participer à la production 

nationale brute. Vu comme ça, 50 euros, c’est 

donné. 

 6   Si la varicelle est vaincue, que restera-t-

il aux petits pour ne pas aller en classe? La 

coqueluche? La rubéole? La scarlatine? Oui, 

mais ces maladies-là ne sont pas amusantes. 

Ah si, il y a les oreillons. Lançons un appel 

solennel: non aux vaccins contre les oreillons! 

A l’approche de Pâques, sûr que les enfants 

ont encore envie de ressembler à de gros œufs 

ornés de rubans.

         «Le Monde» 

la varicelle = de waterpokken noot 1 
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Tekst 4  Vive la varicelle! 

«L’affaire est grave.» (ligne 5) 

1p 20  Qu’est-ce qui est grave selon l’auteur? 

A Il paraît quasi impossible de prévenir à l’avenir toutes les maladies infantiles. 

B Les enfants qui sont infectés par la varicelle ne pourront rester seuls à la maison. 

C Les enfants seront désormais privés des aspects agréables qu’entraîne la varicelle. 

1p 21  Quelle attitude vis-à-vis de la varicelle certains médecins dénoncent-ils au 3e alinéa? 

A De la peur. 

B De la sous-estimation. 

C De l’hypersensibilité. 

1p 22  A quoi sert le 5e alinéa? 

A A décourager les parents à utiliser le nouveau vaccin. 

B A décrire les désavantages d’une vie sans varicelle. 

C A rassurer les parents d’enfants malades. 

D A relativiser le prix du nouveau vaccin. 

1p 23  Quel est le ton du dernier alinéa? 

A Indigné. 

B Menaçant. 

C Moqueur. 

D Optimiste. 
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