Basile le Belliqueux

Par Karin Derochette et Bénédicte Noirhomme

Ecoutez cette histoire
que l’on m’a rapportée.
Gardez-là en mémoire,
vous serez avisé.
Dans une lointaine contrée,
à l’est de l’est,
là où se lève le soleil,
vivait loin des villes
le petit Basile.
Hébergé chez son ami Pangolin,
il coulait des jours heureux.

L’endroit pouvait paraître hostile, mais il avait
choisit ce domicile et il l’aimait.
Il y avait tant à faire : se promener dans les
vallons fertiles de l’intestin, plonger dans la
baie de l’estomac, profiter de la brise
rafraîchissante Boulevard des Poumons.

Parfois, il poussait jusqu’au Square Globes
Oculaires, d’où il admirait le paysage à
l’ombre des cils.

Une de ces promenades contemplatives fut troublée
par un événement capital : un humain se jeta sur
Pangolin, le tua et le mangea.
« Quelle tuile ! Cela m’horripile », se dit Basile.
Il n’eut d’autre choix que de changer d’habitat.
Après un court séjour en cure de bains gastriques,
pancréatiques et autres, il put partir à la
découverte des lieux. Mais cette ville était infestée
de vigiles : de petits globules blancs très agressifs !
Il apprit donc à se battre et il était fort !
Cependant, plus les jours passaient, plus il faisait
chaud.
« Quel bidonville, jamais tranquille ! », maugréat-il.
Furieux de se voir subir de tels désagréments, il
explora les possibilités de quitter les lieux .
Comment faire ? Il y a bien des voies qu’il avait
explorées auparavant chez Pangolin, mais il s’était
ravisé en constatant que l’issue était glissante et
nauséabonde.
«Et ça ne sentait pas le persil !» se souvint-il.
Il fallait tenter autre chose.

«Il me faut un plan subtil ? », se dit Basile.
Après quelques jours de recherche, il trouva la Voie
Nasale et, bien décidé à quitter cet endroit
inhospitalier, s’engagea dans l’étroit conduit.
C’est alors que se produisit un phénomène étrange:
accroché de toutes ses forces à un des cils de la
paroi, il se sentit ballotté puis, dans un grand
fracas, il fut expulsé, tel un missile, mais non sans
style, dans une gouttelette de liquide visqueux.

ATCHAAAA !
« Nom d’un crocodile ! Je ne suis pas volatile,
encore moins hydrophile ! », éructa Basile.
Tout engourdi, il constata qu’il avait atterri sur
une surface rose et douce gravée de sillons.
« Habile ! Que je suis subtil !» cancana-t-il.
La surface rose en croisa une autre. Hop ! Il sauta
et explora cette nouvelle zone. La surface se
souleva et s’approcha d’un appendice percé de deux
trous.
Basile s’y engouffra.

C’était assez sympathique mais au bout de quelques
jours, tout recommença : attaque de globules
malveillants, température tropicale...
«Crotte de ptérodactyle ! Encore un exil !»
Et c’est ainsi que Basile se mit à déménager
souvent, laissant derrière lui globules hostiles et
températures caniculaires.
Il allait, emporté par des tempêtes virulentes, à la
recherche d’orifices protecteurs.
Souvent, il rencontrait des congénères de toutes
sortes, étrangement ressemblants et pourtant si
différents.
Il se faisaient appeler les Mutants…
Ils lui conseillaient vivement de se méfier des
effluves odorants car ils étaient mortels, que les
surfaces roses étaient parfois emballées dans des
vêtements en caoutchouc glissant, entraînant la
mort de ceux qui s’y aventuraient.. Qu’on disait
même que beaucoup des leurs avaient péri
derrière des barrières textiles.

Mais quel choix avait-il à part se déplacer sans
cesse pour survivre ?
«Toujours habiter la vie des autres.»
Et c’est ainsi que Basile visita des lieux et des pays
qu’il n’aurait jamais cru voir un jour.

A suivre... ou pas...

La véritable fin de cette histoire dépendra du
comportement de chacun ...

Continuez à
prendre bien
soin de vous
et des autres.
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Rapport de police scientifique : Covid-19
(Sous réserve : découvertes encore en cours)

Origine:

origine animale probable

Année de naissance:
Famille:

2019

Famille des Virus
Sous-famille des Coronavirus
Souche Coronavirus-SARS-COV-2

Crime :
Infection chez l’homme et les animaux pouvant entrainer la mort.
Infection provoquant des maladies modérées à sévères des voies
respiratoires avec toux, fièvre, difficultés respiratoires. Des
manifestations gastro-intestinales et neurologiques peuvent apparaître
également

Méthode :
Opère en groupe.
Migration par le biais de goutellettes respiratoires expulsées par des
nez ou par des bouches vers d’autres nez ou d’autres bouches ou yeux.
Peut survivre sur les surfaces inertes un certains temps.
Période d’incubation de 1 à 14 jours (5 en général).

Conseils de prévention :
Hygiène des mains.
Distanciation sociale d’au moins 1,5 m.
Port du masque surtout si distanciation pas possible.
A la moindre suspiçion d’infection, restez chez soi !
Prudence à tous !!!

Ce livret est le résultat d’un «téléloisir»
entre une chargée de communication
à l’UNamur, en manque de créativité
littéraire et une ex-prof de sciences
passionnée par l’illustration, en manque
de pédagogie.
Soyez donc indulgents avec la
simplification du contenu.
L’unique but était de nous amuser,
d’utiliser notre isolement et notre
imagination pour synthétiser tout ce
qu’on a pu entendre d’intérressant
sur le covid-19 et intégrer de
manière ludique qu’un comportement
responsable peut limiter les dégâts.

Merci à tous.

