Le virus
C’est sombrement qu’on devise au Donjon
La menace
À l’abri dans leur Donjon blindé, le Grand Patagourou et son Petit Vizir, inquiets, examinent la situation. Depuis quelques
mois une terrible menace s’est abattue sur la forêt landaise : le virus H1M1, responsable de la Pro-Silvite A.
Yznogourg : - Mon Calife, j’ai tout prévu. Tout est verrouillé. La situation est maîtrisée : H1M1 ne passera pas !
Le Grand Patagourou : - Faut-il te croire ? Es-tu bien sûr que ce virus ne va pas nous jouer de sales tours ?
Yznogourg : - À moins que les Sylvigols ne finissent par découvrir nos magouilles… mais y vont quand même pas venir
nous lyncher vous et moi : les Sylvigols, y’a pas plus fidèle ! Quoique… Depuis qu’il existe un deuxième virus, ça montre
que le foyer initial peut se multiplier vite. Pendant quinze ans on n’en avait qu’un seul, vous savez : le Grand Hurlub…
Le Grand Patagourou : - Je sais, oui, le Grand Hurluberlu qui nous nargue avec sa moto depuis des lustres, et qu’on n’est
jamais arrivé à coincer ! On le croyait bénin, celui-là, mais en fait c’est lui qui a dû contaminer le Maudit Farfelu…
Yznogourg : - Oui c’est certain, et peut-être aussi bien d’autres. La période d’incubation est très longue, à ce qu’il paraîtrait.
La plupart des malades ne se déclareront qu’au bout de plusieurs mois, voire même un ou deux ans après la contamination.
Le Grand Patagourou : - As-tu bien déclenché les mesures d’urgence que j’ai édictées ?
Yznogourg : - Beau Sire, toutes les consignes du SSSoviêt Suprêm ont été fermement transmises à tous les agents. Elles
sont claires : ceux qui s’exposent avec le virus, c’est couic ! Cette perspective les dissuadera de se rendre à leurs tournées.
Le Grand Patagourou : - Leurs tournées, leurs tournées… ! On en parle beaucoup trop, de ces satanées tournées forestières,
ces bouillons de culture ! C’est dans tous les médias. Est-ce que c’est vrai qu’il y a même eu la télé ?
Yznogourg : - Euh oui, jolie Majesté, il y a eu Delphine et des Ailes, mais soyez sans crainte : la Censure guette Là-Haut !
Pendant quinze ans, on a pu faire barrage à la Pro-Silvite A… mais hélas le H1M1 a muté peu après le passage de l’ami
Klaus. Il y a un risque d’épidémie et, si jamais des Sylvigols l’attrapaient, ça pourrait devenir une catastrophe régionale.
Le Grand Patagourou : - Ça mon petit ami, t’as pas intérêt que ça arrive ! C’est clair ?
Yznogourg : - Je sais bien, mon doux Maître, c’est pourquoi j’ai pris des mesures drastiques envers les porteurs sains : j’ai
acheté le Clan des Journalistes, j’ai coincé la Secte des Politiques, j’ai verrouillé la Coterie des Chercheurs, j’ai miné le
Gang des Entrepreneurs… J’ai même piégé la Mafia des Xperts et je tiens sous la menace la Bande des Enseignants ! Tout
forestier soupçonné du moindre contact avec H1M1 sera mis en quarantaine sans sommation. J’ai placé le préfet en état
d’alerte maximale. Tout le Massif Landais est équipé de micros, de caméras, et d’oreilles aux aguets. J’ai ajouté quelques
doses de rumeur, de suspicion, de dénonciation et de calomnie… en toute discrétion, bien sûr : irréprochable et clean !
Le Grand Patagourou : - Bien vu, Petit Vizir, bravo ! De mon côté j’ai mandaté tous les Frères pour être sur le qui-vive en
Haut-Lieu. L’an dernier, devant l’Assemblée des Sylvigols, j’avais encore réussi à faire péter Super-Martinette, ma bonne
vieille hypnotiseuse à répétition… mais cette année c’est fini. Son talent guerrier diminue avec l’âge, elle a moins de gnac,
elle s’enraye… peut-être un défaut de lubrifiant. Faut dir’que j’l’ai pas ménagée, hein : depuis tant et tant d’années que je
l’exhibe ! Mais ça tombe bien qu’elle soit fatiguée : je vais la mettre au placard, et puis, un jour, je prendrai sa place… dès
que le Mouflet sera au point pour faire mon job.
Yznogourg : - Oh oui mon si bon Général, virez la Martinette et gardez-moi près de vous. À nous les palaces : Rio, New
York, Kyoto, Buenos-Aires, Copenhague, on sera les Conférenciers des Dieux, on balancera des concepts neufs, euh, euh,
euh… des conneries sur la forêt par exemple, tiens : « Réhabilitons la Sylviculture en tant qu’Art de Cultiver les Forêts ».
Pas mal, non ? Tout ça pour la plus grande gloire de notre patron Saint-Murfit !
Rideau.
Signé : les virus H1 et M1
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