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LE RETOUR…DES PROBLEMES ! 
Édito : La tête encore chargée des merveilles de la montagne, notre famille de modestes agriculteurs, M. et Mme Jean B. de 

retour sur leur exploitation de Maurepas se trouvent confrontés à de graves problèmes. Voici qu’ils apprennent que divers 

parasites menacent leur environnement. Bêtes et hommes, jeunes et vieux sont touchés par un affreux virus ! 

 

En conséquence, ils ont été obligés 

d’adopter des mesures de 

confinement pour protéger leur 

basse-cour et sauvegarder leur 

revenu. 

 

 

 

LES VIRUS ET LES PARASITES 

Grâce à de minutieuses recherches 

sur leur exploitation, nos opiniâtres 

agriculteurs ont réussi à isoler le 

virus cause de tous ces désordres et 

ont pu tuer la reine. Après examen 

au microscope électronique il 

s’agirait d’une certaine Margaret T. 

venue d’Angleterre au début des 

années 80 et qui serait à l’origine de 

la multiplication de ces parasites. 

De source sûre on vient d’apprendre 

qu’un célèbre homme politique 

Dominique G. de V. serait atteint par le 

chikumguya et comme les poules de la 

basse-cour se mettrait à pondre des 

réformes* à tout va. 
 

* sortes de maladies régressives 

Pour aider à combattre toute forme de propagation des virus notre couple 

d’agriculteurs est venu renforcer l’ultime manifestation qui a fait prendre 

conscience des risques du développement de ces maladies et a constitué 

une première vaccination (n’oubliez pas les rappels). 

Ce numéro termine notre grande série de reportages sur la montagne. 

Nous remercions nos amis lecteurs et leur disons à bientôt pour d’autres aventures ! 

 

Si j’avais su j’aurais pas v’nu 

 

Le chikunguya, sorte de 

parasite libéral en langage 

lémurien ou H5N1 en langage 

scientifique qui provoque la 

grippe aviaire. 

 


