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A mon épouse, Diane, qui m'a accompagné dans cette aventure.
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Préambule
« Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de
plaisir; l' illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'il s'y
attache du plaisir, le terrain qu’elles tenaient autrefois. » Nietzsche – 1878.

En mars 2 02 0, au début du confinement causé par la pandémie du co-
ronavirus Covid-19, j ’a i décidé de créer cette bande dessinée pour
prendre bonne note de l ’ambiance très spéciale de l ’époque. Vous ne
trouverez pas de héros, ni même de scénario dans ces « aventures ».
J ’a i simplement tenu une chronique des événements, et de leurs inter-
prétations par divers acteurs, pendant environ un an. En plus de l 'ordre
chronologique, les aventures sont découpées en 10 chapitres. Au début
d'un chapitre, vous pouvez donc trouver des événements antérieurs à
la fin du chapitre précédent. Le dernier chapitre vous propose quelques
jeux et quiz pour vous distraire. En épi logue, vous pourrez choisir notre
futur !

Dans cette bédé satirique, vous trouve-
rez surtout des informations véridiques
mais aussi des interprétations, des exa-
gérations, des dramatisations, et même
certaines théories farfelues de complots.
Je ne fais que relater tout ce qui ce passe
et se dit, même si je n'y crois pas. A la fin
de chaque chapitre, vous trouverez des
notes, des références, des analyses et
des commentaires pour mieux com-
prendre les pages de la bédé. Les mots-
clés sont en gras et, pour en savoir plus
et vérifier mes sources, vous pouvez vi-
siter mon site www. omoro. fr/ladmv.

En hommage à de nombreux artistes de la bédé et de la peinture, les
aventures fourmi l lent de personnages et de héros. Pour vous amuser,
vous pouvez essayer de tous les identifier, et vérifier ensuite dans les
notes. Vous pouvez aussi chercher le (petit) virus sur chaque page et
enfin essayer de traduire de nombreuses langues. . .

Bien entendu je décl ine toute responsabi l i té des conséquences pos-
sibles de la lecture de cette bédé. Peu m' importe si vous devenez un
adepte du Nouvel Ordre Mondial ou si au contraire vous développez
votre Sens Critique. Si des images ou des propos vous choquent, et bien
zappez ! Si au contraire vous trouvez ça sympa, n'hésitez pas à m'en-
voyer des fleurs.
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Chapitre 1
Les origines

L'origine du méchant virus
n'est pas parfaitement comprise.

Des expl ications fantaisistes,
souvent alarmistes, circulent.

Voyons voir. . .
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La naissance du méchant virus
qui mirent au monde une
drôle de créature: le
méchant virus !

Ce virus trouva vite un hôte.

Puis i l se mit à détourner
sans vergogne l ’ADN pour
son usage reproductif.

I l était une fois en
Chine, une chauve-
souris et un pangol in…
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Le début des méfaits
Le virus
avait élu
domici le
dans le
corps du
braconnier
de pangol in.

Le triste sort du
braconnier fut
rapidement scél lé !

Le Docteur
Li Wenl iang
comprit ce
qui se passait.

Les autorités ne le
crurent pas et le
mirent en prison.

Le président
Xi J inping réagit
à la menace
mais i l était déjà
trop tard…

… pour le docteur
martyr et beaucoup
d’autres à Wuhan.Om
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Le laboratoire mystérieux

Pendant ce temps dans le laboratoire P4
de Wuhan, des recherches se poursuivent. . .
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Nos grands savants
En France nous avons un
docteur qui pense avoir
vite compris et maîtrisé ce
virus zoonotique.

Un autre savant pense au
contraire que ce virus est
un immense danger.
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Origines possibles  ?

Origine naturelle  :  
Le virus est passé de la chauve-
souris à l ’homme via un
intermédiaire.

Accident de laboratoire  :
La recherche biologique sur les
virus impl ique leur manipula-
tion, ce qui est un peu risqué.

Arme de guerre  :
Des États voyous ont mis au
point un virus pour anéantir
leurs ennemis.

Complot mondial   :
Des bandits menacent le monde
entier avec un virus hyper
dangereux  !
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Les aventures du méchant virus
débutent avec une description
tragique de son origine la plus
probable : les chauve-souris
sont un réservoir de virus qui
peuvent être transmis à un ani-
mal intermédiaire, comme le
pangol in, puis à l 'homme via des
combinaisons et des mutations.
Les premiers cas de SARS-CoV-2
(Covid-19) semblent venir du
"Huanan Seafood Market" de
Wuhan , marché aux poissons et
aux animaux sauvages vivants.
Ce nouveau coronavirus a été
relativement vite repéré et
séquencé par les Chinois au dé-
but de 2 02 0. Cependant le lan-
ceur d'alerte, le Dr Li Wen-
liang , est mort du virus après
avoir passé du temps en prison.

I l existe dans la vi l le de Wu-
han un Institut de re-
cherche haute
sécurité sur les
virus. (W.I.V) .
C'est une drôle de
coïncidence mais
en aucun cas la
preuve d'une ori -
gine humaine. I l est
en effet impossible que
ce virus ait été synthétisé
par l ’homme pour diverses rai-
sons techniques. Par contre, i l
est possible qu’ i l se soit échappé
d'un laboratoire par accident.
Plus d'un an après le patient
zéro, i l n 'y a toujours aucune
certitude sur l 'orig ine exacte du
virus. Les autorités chinoises ne
faci l i tent pas l 'enquête scienti -
fique.

« A ce jour, toutes les hypothèses
sont recevables pour expliquer
l’émergence du nouveau coronavi-
rus. Que ce soit celle d’une trans-
mission à l’homme par des
mécanismes de transfert et d’adap-
tation naturels, ou d’un accident de
laboratoire. Il faut absolument réus-
sir à se défaire du complotisme am-
biant pour que chacune puisse être
examinée scientifiquement, sans
préjugés. » Étienne Decroly (vi-
rologue belge du CNRS)

Par ai l leurs, pour se rassurer,
beaucoup de gens ont mis leurs
espoirs dans des savants qui di -
saient avoir vite trouvé des
bonnes expl ications (Pr. Monta-
gnier) et des remèdes vrai -
ment efficaces (Dr. Raoult) .
Malgré de nombreuses réfuta-

tions de leur théories et
traitements non prou-

vés par des es-
sais cl iniques

rigoureux, cer-
taines person-
nes, dont des
pol iticiens popu -

l istes, pensent
encore qu' i ls ont

raison.

Une origine préméditée, en vue
de nuire, de la part d'États ou de
terroristes, est une rumeur sans
fondement mais néanmoins sou-
vent diffusée.

Pour conclure, l 'origine exacte
du méchant virus reste inconnue
et le pangol in n'est probable-
ment pas impl iqué.

Notes
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Chapitre 2
Les conquêtes

Le méchant virus est virulent et se
propage dans le monde entier.
Quel accuei l lu i est-i l réservé ?
A t-i l le même impact partout ?
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Le virus part en voyage

L’O. M. S déclara une urgence de
santé publ ique internationale  !

Mais le virus avait déjà pris le
large sur le paquebot de croisière
« Diamond Princess »
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Bas les masques

Peu importent les croyances
et les coutumes, le méchant
virus se propage.

Après la Chine le virus s’attaqua
en priorité à deux autres pays  :

Om
orO

©
2021

Ol iv
ie

r M
ore

au
- w

w
w.o

m
oro

.fr



15

Même pas peur

A son tour, la France
est prise pour cible.

Om
orO

©
2021

Ol iv
ie

r M
ore

au
- w

w
w.o

m
oro

.fr



16

Le virus en Amérique

Aux U. S. A, et en particul ier à
New-York, la situation est grave  !

Mais les pol iticiens n’ont pas
du tout le même point de vue…

A Wal l Street, le prix du bari l de pétrole s’effondre
et devient même NÉGATIF. Du jamais vu.
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Pas de virus ici   !

Dans certains pays, le
virus n’existe pas, ou
alors i l n’est pas très
dangereux, ou i l est
faci le à guérir avec
une bonne tisane.

Le confinement, la distanciation sociale,
les essais cl iniques rigoureux, ça ne sert
à rien selon ces dirigeants éclairés.
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Dès la fin janvier 2 02 0, l ’Orga-
nisation Mondiale de la San-
té (O.M.S) a lancé une alerte
sur la pandémie à tous les gou-
vernements, qui ont plus ou
moins réagi . Le drame du pa-
quebot « Diamond Princess » au
Japon a été le premier signal de
l ’ampleur de la crise à venir. Les
japonnais ont d’ai l leurs annulé
les Jeux Olympiques prévus pen-
dant l 'été comme le dit Goku
(créé par Akira Toriyama).

Malgré l 'arrivée du virus en Iran
puis en Ital ie, les autres gouver-
nements ont continué à ne pas
trop se préparer. Le port du
masque, pourtant recommandé
par l 'O. M. S, est resté fa-
cultatif dans de nom-
breux pays. I l faut
dire que ces mas-
ques (pour la
plupart fabri-
qués en Chine)
n'étaient pas
toujours
disponibles.
Donc i l fa l la it
faire avec ce
que l 'on avait.

Une partie de la
population fran-
çaise (i l lustrée par
le Beauf de Cabu),
était peu préparée à ce
genre de catastrophe. Les gens
n'avaient pas peur, ne se sen-
taient pas vraiment concernés et
ne faisaient pas confiance aux
autorités et aux experts. Le virus
a donc eu le champ l ibre pour se

propager faci lement. La pan-
démie est vite devenue catas-
trophique aux États-Unis, en
grande partie à cause de l ’atti -
tude irrationnel le de Donald
Trump. Heureusement des gou-
verneurs fédéraux, comme An-
drew Cuomo ont pris les
mesures sanitaires nécessaires.
Avec la crise, la bourse a forte-
ment chuté, annonçant le début
d’une crise économique mon-
diale.

La dernière page est dédiée aux
chefs de gouvernement qui ont
les visions les plus dangereuses
de la pandémie. I l y en a beau-
coup ! Le déni total de Louka-

chenko en Biélorussie, la
tisane miraculeuse de
Rajoelina à Mada-

gascar, et la « pe-
tite grippe » de
Bolsonaro au
Brési l sortent
quand même du
lot. Ce ne sont
que trois exem-
ples parmi de
nombreuses ré-

ponses souvent
inadaptées de nos

gouvernements.

Pour finir, la citation
du fameux guerrier chi-

nois, Sun Tzu, me parait la
plus appropriée pour qual ifier la
conquête du monde par le virus:
«soumettre l'ennemi sans combat » !

Notes
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La quarantaine est depuis le
moyen-âge la mesure de base

pour lutter contre les épidémies.
Aujourd’hui on parle plutôt de

confinement.

Chapitre 3
Les confinements
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Le premier confinement

Les 11 mil l ions d’habitants de Wuhan
sont les premiers à être mis en confi-
nement obl igatoire par les autorités. . .

Selon les autorités, les fami l les chinoises
font preuve d'un admirable courage et
d'une grande volonté !
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Le penseur confiné

Le « grand confinement » nous confronte à
l ’ isolement, et parfois à l 'ennui , ce qui nous
incite à penser, à réfléchir, à méditer sur le

sens de notre vie et l 'avenir du monde.
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Le premier déconfinement

Lorsque la situation fut à peu près sous contrôle, le
déconfinement commença par le retour au boulot.

Le retour à l ’école est
une priorité, mais ce
n’est plus vraiment
comme avant…

Les cafés et les bars
retrouvent les débats
publ ics d’experts
autoproclamés  !Om
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Introspection
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Solitaire ou confiné  ?

Un danger peut parfois
en cacher un autre.
Un O. F. N. I coule « PRB »  !

Les vents porteurs
ne viennent heureuse-
ment pas du Brési l .

A cause du virus, la Terre ne va
pas s'arrêter de tourner.

Et les bons marins peuvent
encore en faire le tour.
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Le premier confinement de la
population a eu l ieu à Wuhan,
puis dans d'autres vi l les chi-
noises. Pour vous mettre dans
l 'ambiance, regardez le peintre
Zhang Xiaogang. Son tableau
montre que l 'enfant unique de la
fami l le chinoise est bien éduqué
pour fonctionner dans le mo-
dèle totalitaire.

En occident, les confinements ne
sont pas aussi sévères. Cela se-
rait bien sûr considéré comme
une grave atteinte à la l iberté
individuelle. Donc on pense
(comme Rodin), on réfléchit, on
discute, on envisage, on ima-
gine, et on fantasme sur un
confinement vraiment efficace.
L' individu a priorité sur le
col lectif, donc chacun peut
continuer d'agir plus ou moins à
sa guise. Et puis, i l ne faut pas
que ça dure trop longtemps si-
non l 'économie va souffrir, les
enfants vont décrocher de
l 'école, et les bars et restaurants
vont faire fai l l i te. Donc on dé-
confine au plus vite.

Le déconfinement ne veut pas
dire que le virus a disparu et que
tout redevient comme avant. Un
enfant m’a expl iqué que le confi-
nement c'est très bien car cela
permet aux animaux sauvages
de revenir dans les rues des
vi l les. C’est plus sensé que des
propos et des rumeurs de nom-
breux «experts du Café du
Commerce ».

A la fin du premier confinement,
je pensais avoir terminé cette
bédé mais ce fut une brève i l lu-
sion, je n'avais même pas fait la
moitié ! Comme tout le monde,
je rêvais de plus de l iberté mais
i l y a eu un deuxième confine-
ment et aussi des couvre-feu (on
peut toujours al ler travai l ler
mais on n'a pas le droit de
s'amuser le soir) . . .

Pour se distraire les gens ont
massivement uti l isé leurs ordi-
nateurs et connexions Internet.
J 'a i donc embarqué dans la
course virtuel le « Vendée Globe »
et bouclé le tour du monde en
71j 16h 43m 59s. Je n'ai pas
coulé à cause d'un Objet Flottant
Non Identifié (O. F. N. I . ) comme
Kevin Escoffier sur le voi l ier
« PRB » (sauvé par Jean Le
Cam).

Notes
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Chapitre 4
Les habitudes

Plus rien n'est comme avant !
I l faut s'adapter et prendre de
nouvel les habitudes, parfois

surprenantes. . .
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Connexions  ?

Le monde virtuel remplace
progressivement le monde réel .

Les l ivraisons par drones de
papier toi lette sont courantes.

Le télétravai l s’ impose pour
pouvoir faire du business.

La vie sociale s’organise autour
d’apérovisios très populaires.
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Une page de sport

Les matchs de foot sont moins
dynamiques depuis le virus  !

Au tennis, i l y a parfois de drôles
de bal les en l ’a ir.

Pour l ’équitation, un masque
particul ier est très prisé.

La couleur du mai l lot est l ’unique
façon de reconnaître un cycl iste.

Les anciens champions auraient sans doute de
la difficulté pour uti l iser les nouvel les boules.
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Une page de culture

Les expositions et les musées
sont délaissés par le publ ic.

Une musicienne s’ instal le sur un
toit pour pouvoir encore jouer.

La danse devrait se faire sans le
moindre contact physique.

Au cinéma seuls les plus forts
parviennent à survivre.

L’édition va
relativement bien,
à condition que le
sujet soit le
méchant Virus.
I l y a des romans,
des essais plus ou
moins sérieux et
même des
bédés  !
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Protection divine

Le Salut Divin est bien sûr
promis par diverses rel ig ions. . .

Nozdrine survole
Moscou pour
donner sa
bénédiction.

Litzman, ultra-orthodoxe Juif et
ministre de la santé, a attrapé
le virus.

Rinpoché partage ses réflexions
sur l ’épidémie.
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Réseaux antisociaux.. .

Selon un astronaute,
les virus viennent
peut-être de Mars

La NASA dément
cette info, pourquoi   ?

Les martiens vont
nous anéantir c’est
une certitude  !

ADN extraterrestre ?

La preuve est
sur Youtube !

Bien sûr, aucun
média n’a le droit
d'en parler !

On nous cache
bien des choses…

Diffusez vite cette
info à votre réseau.

bla
bla

bla
bla
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Des nouvel les technologies ont
connu une expansion fulgurante
pendant cette période de confi-
nement. Les géants américains
du Web en ont pleinement profi -
té : Google, Amazon, Facebook,
Apple et Microsoft (GAFA) . Idem
sur le web Chinois avec : Baidu,
Al ibaba, Tencent et Xiaomi. Les
l ivraisons à domici le, le télétra-
vai l et les visioconférences sont
devenus des activités habi-
tuel les.

Le monde du sport a eu
quelques difficultés à s'adapter.
Une partie de footbal l dans un
stade vide c'est moins excitant
que lorsque les joyeux suppor-
teurs s'époumonent dans les
gradins. Le Tour de France, véné-
rable institution du cycl isme, a
quand même eu l ieu, mais ce
n'était pas faci le de voir les
émotions sur les visages. Néan-
moins, bravo à Zorro pour l 'orig i -
nal i té de son masque.

Le monde de la culture a en-
core plus souffert. Peut être
qu'un visiteur de musée est
nettement plus indiscipl iné et
agressif qu'un hool igan
dans un stade ? Personne
ou presque n'a rendu
visite à Mona Lisa, et
même cette viei l le
dame devait porter
un masque (en pra-
tique une vitre
plexiglas protège
tout le tableau).

Pour le cinéma, i l fa l la it se con-
tenter des interminables séries
sur Netfl ix. Le méchant virus est-
i l un al l ié de Darth Vader ?

Les conséquences de la pan-
démie sur les religions sont va-
riées. La croyance que les
épidémies sont envoyées par les
dieux pour nous punir est quand
même moins répandue qu’au
moyen-âge. Peut être que le
faible nombre de cas en Haïti
s'expl ique plutôt par l 'absence
d'hôpitaux et de tests que par
les recommandations thérapeu-
tiques du Vaudou ! .

Comme déjà mentionné, Inter-
net et le virtuel ont le vent en
poupe. Les réseaux sociaux
sont devenus pour certains le
vrai monde et les rumeurs qui y
circulent sont plus crédibles que
les reportages de la télévision,
les articles de journal istes pros
et même les infos officiel les.

Nous verrons dans
les chapitres sui-
vants comment
toutes ces ru -
meurs peuvent
devenir une info-
démie.

Notes



35



36

Chapitre 5
Les économies

Du
grec

ancien

οἰκονομία,

oikonom
ía.

Gestion
de

la

m
aison

C'est la fin du monde selon les
marchands et les économistes,
et pourtant les gouvernements

distribuent de l 'argent à qui
mieux mieux.
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Santé ou prospérité  ?

Pour la première fois, presque
partout dans le monde, la
santé pèse plus lourd que la
prospérité. Ce qui n’est pas
évident pour tous. . .
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La planche à billets

La crise sanitaire a déclenché une crise
économique qu’ i l faut financer. La
planche à bi l lets est la solution la plus
simple, bien qu'en principe i l légale.

Un usage trop intense
de la planche à bi l lets
amène rapidement de
l ’hyper-inflation ce qui
pose problème…

L’assoupl issement
quantitatif de la
B. C. E contourne le
problème en
rachetant des
créances avec de
l ’argent virtuel .

Al lez donc ex-
pl iquer à votre
banquier qu’un jour
la B. C. E va
rembourser vos
emprunts. . .
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Fables écolos

Le vélo, symbole écologique par excel lence, s’ impose vite
comme le moyen de transport privi légié de tout le monde,
ce qui va sûrement sauver la planète.

Les avions sont cloués au sol
et ne pol luent donc plus le
ciel qui redevient bleu. . .
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Bonnes résolutions

Grâce au méchant virus des
bonnes résolutions sont prises.

La mondial isation et le l ibre-
échange en US dol lars sont (un
peu) remis en question.

Le domaine de la santé
devient une priorité…

L’al imentation locale d’abord. Notre économiX va changer  ?Om
orO
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Le plan de relance Européen

Grâce au virus, puis au
confinement, le jour du
dépassement des res-
sources de la Terre est
revenu au même niveau
qu'en 2 005. Bravo !

Nous avons moins abusé de la planète.

Au sein de l 'UE on négocie
un grand plan de relance.

La croissance grise n’est plus à
la mode, c’est trop moche. . .

La vague verte est heureuse-
ment beaucoup plus bel le  !
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Pour la première fois dans
l ’histoire de l ’humanité, la santé
a pris le dessus sur la prospérité.
Ce n'est pas encore le remplace-
ment du Produit Intérieur Brut
(P.I.B) par l ' Index de Développe-
ment Humain (I .D.H ) , mais c'est
encourageant. Cependant, lors-
que l ’on est très pauvre dans un
bidonvi l le d’Haïti , très riche
comme M. Greffen sur son
yacht, ou très occupé
par son business, on se
soucie plus de la crise
économique que du
Covid-19.

Depuis l ’économiste
Keynes, les gouverne-
ments font souvent le
contraire de la popula-
tion pour maintenir
l ’économie à flot. Plutôt
que de réduire les dé-
penses, i ls les aug-
mentent. Mais l ’usage
de la planche à bi l lets
doit être subti l . I l ne
faut pas comparer les
faux monnayeurs de
Hergé (Tintin, L’île
noire) et l ’assouplissement
quantitatif de la Banque
Centrale Européenne.

L’ impact environnemental de
la pandémie est encore mal
connu. Est-ce que le virus va
nous permettre de modifier nos
comportements pour éviter
d’autres grandes catastrophes
comme le dérèglement cl ima-
tique et la perte de la biodiversi-
té ?

Al lons-nous prendre de bonnes
résolutions suite à cette crise?
Est-ce que Macron va se réin-
venter ou continuer comme
avant ? Al lez-vous abandonner
la pomme de terre, qui n’était
pas de l ’alimentation locale
en Europe avant la fin du XVIe
siècle ? Voulez-vous enfin com-
prendre l ’économie en consul-
tant la bédé « Economix » de
Dan Burr et Michael Goodwin ?

Enfin, al lons-
nous revaloriser
le domaine de la
santé pour vivre
mieux ?

L'Union Euro-
péenne a dé-
cidé, non sans
mal et au prix
de longues
tractations, de
définir un plan
de relance
commun pour
faire face aux
conséquences
de la pan-
démie sur

l 'économie. Tant qu'à faire, ce
plan doit aussi favoriser la tran-
sition vers le développement du-
rable et nous aurons donc une
relance verte. Est ce que le vi-
rus va réel lement réussir à sup-
primer toute la pol lution ?

Pour finir, rappelons que les gou-
vernements ne donnent pas de
l 'argent, i ls en prêtent. I l faudra,
un jour ou l 'autre, rembourser !

Notes
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Chapitre 6
Les défiances

I ls nous mentent !
Tel est le point de vue de mil l ions

de citoyens dans le monde.
Les gouvernements ont bien
du mal à faire respecter leur

autorité. . .
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Covid Party

Aux U. S. A. la situation empire et
le peuple ne veut pas y croire.

Pour certains, participer à une «   Covid Party  », ou l ’on est en
présence de gens déjà contaminés par le virus, ça fait «   Cool   »   !
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Selon certaines personnes, les masques ne servent à rien   !
On ne peut pas faire de l ’exercice, on ne peut pas respirer,
on n’est pas vraiment protégé, et on ne peut plus se déplacer
pour explorer. Bref, le gouvernement essaye juste de restreindre
leur l iberté fondamentale. . .

Le masque ne sert à rien ?
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Tous des menteurs !
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Interview exclusive

Sur notre plateau bédé, nous
avons en exclusivité mondiale
une interview avec le méchant
virus qui nous visite pour nous
défier sans vergogne  !
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Interview exclusive
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Défier les autorités est deve-
nu très à la mode durant cette
crise. Vu les contraintes impo-
sées par le virus, certaines per-
sonnes font comme s' i l n'existait
pas et prétendent que les gou-
vernements et les scientifiques
nous imposent leur agenda . Se-
lon eux, les gestes barrières
seraient inuti les et les confine-
ments une grave atteinte à la l i -
berté. Aux États-Unis, porter un
masque est un symbole pol i -
tique. Aussi incroyable que cela
puisse paraître, des gens or-
ganisent des « Covid Party »
et peuvent vraiment en mourir
par la suite. . .

Les masques anti-virus sont
très simples en compa-
raison d'autres masques
et casques que nous
pouvons porter. I ls
n'ont pas de valeur
esthétique comme
ceux de l 'art premier.
Quelques uns, en tis-
su, sont jol is mais la
plupart sont juste en «
fibre bleu malade ».

Les gens défiants
pensent être entourés de
menteurs ! Est-ce qu'en disant
quelque chose qui n'est pas
conforme à la vérité, cela im-
pl ique forcément que l 'on est un
menteur ? Un professeur peut
enseigner un point de vue diffé-
rent de celui de ses élèves (et
parents d'élèves qui peuvent le
traiter de menteur et bien pire).
Un journaliste peut ne pas

avoir assez vérifié une info dans
un article (si ça arrive parfois) .
Un boursier va souvent mal
interpréter des tendances. Un
scientifique peut changer de
point de vue suite à une nou-
vel le découverte. Un politicien
peut faire des promesses qu' i l
n'arrivera pas à tenir (cas très
rare bien sûr). I ls sont donc tous
perçus comme des menteurs
mais aucun n'a menti sciem-
ment ! Par contre prétendre que
le méchant virus n'existe pas, ça
c'est un gros mensonge.

Sur les plateaux de télévision de
nombreux experts disent une
chose et son contraire. La paro-

die d' interview exclusive
du virus permet de rela-

ter certains propos
provocateurs : Des

fléaux comme le
paludisme pour-
raient disparaître
si nous y mettions
le même budget
que pour le Covid-

19. Beaucoup de
décès causés par la
pollution de l'air et

les accidents automo-
bi les ont été évités

grâce aux gestes barrières.
Malgré un traitement efficace la
lèpre, décrite par Dante au
moyen-âge, existe toujours. Le
risque de propagation du virus
via les transports modernes et
surtout le risque de mutation
ne doivent pas être sous-esti -
més.

Notes



51



52

Chapitre 7
Les complots

Lorsque un doute se transforme
en certitude, le complot émerge.

I l faut dire que pour des
expl ications terrifiantes,

i l y a l 'embarras du choix !
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C’est sûrement un complot  !

Pour bien comprendre la
situation, i l faut évoquer
le Nouvel Ordre Mondial .
Comme toujours, les
I l luminati veulent dominer
le monde et nous asservir…
C'est terrifiant !

De leur point de vue, i l y
a trop de parasites sur
terre  : des vieux, des
pauvres, des adeptes de
la démocratie. I l faut
donc faire le tri entre les
bons et les mauvais.

Leur chef a un plan diabol ique (que je
ne dois surtout pas révéler) via un
réseau mondial et des moyens con-
sidérables (je crois que j ’en ai déjà trop
dit)… Qui frappe à ma porte ?Om

orO

©
2021

Ol iv
ie

r M
ore

au
- w

w
w.o

m
oro

.fr



54

Vaccin WinVax 2020 ?

En 2 015 Bi l l Gates fit une
conférence prémonitoire…

Et c’est ainsi que notre monde
commença à être télé-contrôlé.
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Science ou science-fiction  ?

En 1945 un petit
groupe de nazis
s’enfuit vers la lune.

Sur sa face cachée i ls
développent des
nouvel les technos.

L’exploration de Mars
permet de découvrir
des super virus.

La Terre est aspergée
avec ce virus martien
pour l ’anéantir.

En 2 019, grâce à
des émissions 5G
les virus sont activés.

La vaccination est
ensuite imposée
aux Terriens…
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Les reptiliens nous contrôlent. . .

Des experts
en anthropo-
morphisme
sont sidérés
par ces échan-
ges dans une
grotte. . .
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Pas de complot Gaïa

La fréquence des épidémies
depuis le début du 2 1° siècle a
fortement augmenté  !

Le changement cl imatique et la
pol lution vont bientôt causer des
catastrophes majeures.
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L'O. M. S a inventé en 2 02 0 le
mot « infodémie » pour décrire
les mensonges, désinformations,
et complots sur la pandémie du
Covid-19. Voici les complots les
plus incroyables et effrayants :

1. Peut-on vraiment croire à un
l ien entre la pandémie et les
I l luminati ? La réponse est oui ,
car cette société de pensée est,
depuis 1785, derrière TOUS les
bons complots ! I l n'y a bien sûr
aucun rapport entre eux, Trump
et le Colonel Olrik (l ’ennemi juré
de Blake et Mortimer d’Edgar P.
Jacobs).

2 . Bill Gates, le fondateur de
Microsoft, a créé avec son
épouse Mel inda une fondation
qui œuvre dans le domaine de la
santé. En Afrique, un programme
de vaccination a déjà sauvé des
mil l iers de vies. I l n’en faut pas
plus pour que les complotistes
affirment qu' i l veut nous injecter
de force une puce 5G sous la
peau pour nous contrôler. Ce
complot est complètement dél i -
rant mais a de nombreux
adeptes.

3. Un vrai complot de science-
fiction est présenté en exclusi-
vité dans cette bédé. Tout y est :
les nazis en fuite, l 'homme sur la
lune, les canaux de mars, les
soucoupes volantes, les ondes
5G et bien sûr les big pharmas !
Beaucoup de complotistes en-
robent leurs discours avec de la
pseudo-science. . .

4. I l est toujours possible d' ima-
giner des complots encore plus
énormes. Les reptiliens, c'est
plus que vrai ! I ls sont déjà dans
mon jardin sous forme de lé-
zards. Alors méfiance, ce sont
des extra-terrestres plus forts
que nous. . .

5. Le non-complot Gaïa parait le
plus réal iste (et donc le plus
apeurant). James Lovelock,
toujours bon pied, bon œil , à
l 'âge de 101 ans, nous expl ique
qu'une rupture d'équilibre ho-
méostatique de l 'écosystème
terrestre (Gaïa pour les
intimes) peut produire cette in-
croyable crise.

Pour finir, je rapporte que selon
le « Global Times » (média chi-
nois), le virus a bien été fabriqué
dans un laboratoire, mais pas
chez eux bien sûr. Lisez l 'article
« The Fort Detrick horror »
pour comprendre ce complot
géopol itique !

Notes
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Chapitre 8
Les politiques

Pendant que le monde se fait
peur avec des complots, certains

pol iticiens ont les mains l ibres
pour leurs plans. D'autres se

démènent pour calmer le jeu et
revenir à la normal ité.
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Deuxième vague à Hong Kong

En Chine, i l n’y a aucune tolé-
rance pour le retour du virus.
Les mesures sanitaires sont
drastiques et efficaces.

La bienvei l lance et la puissance
du Dragon Chinois dans la santé
et la sécurité vont peut être
conquérir le monde entier…
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Coronámazon

Au cœur de l ’Amazonie, les
amérindiens ont déjà subi de
nombreuses invasions  :

L’arrivée du méchant virus représente un danger extrême pour
ces populations immunologiquement vulnérables.
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Le nouveau sultan

Profitant de la crise
mondiale, Erdogan renforce
sa rel ig ion, et essaye de
s’ imposer sur la scène
géopol itique locale.
Le très symbol ique musée
«   Hagia Sophia  » rede-
vient une mosquée, ce qui
va certainement mieux
protéger le peuple Turc  !

Om
orO

©
2021

Ol iv
ie

r M
ore

au
- w

w
w.o

m
oro

.fr



64

Une lueur d’espoir
En cette période de crise et de défiance envers les gouvernements,
i l y a heureusement encore quelques pays où la raison l ’emporte.
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Retour à la raison à la maison

Fél icitations à Joe Biden et Kamala Harris qui vont sûrement être
plus raisonnables que le psychopathe qui était à la tête des USA.
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Ce chapitre sur la politique est
relativement déprimant. Les
mauvais exemples de gouver-
nance et même d'abus de pou-
voir sont nombreux. Les bons
exemples méritent d'être men-
tionnés. Peu de gouvernement
prennent vraiment en compte
l 'urgence sanitaire, écolo-
gique et sociale dans laquel le
nous sommes. Beaucoup pro-
fitent de la crise sanitaire pour
renforcer leur contrôle.

Hong Kong est le parfait
exemple de la main-mise d'un
gouvernement sur sa population.
Je doute d'ai l leurs que cette bé-
dé y soit disponible un jour. Ou
alors i l faudrait
faire une version
contenant juste
des pages
blanches ?

L'Amazonie est
probablement le
territoire le plus
crucial pour la sur-
vie de notre
monde. Bolsonaro
ne se contente pas
de saccager une
forêt primordiale
pour tous, i l
pousse le vice en
détruisant les peuples indigènes
qui y habitent. Le Cacique Rao-
ni a d'ai l leurs déposé plainte de-
vant le Tribunal Pénal
International . Au passage, vous
aurez probablement reconnu
l 'aventurier Corto Maltesse de
Hugo Pratt dans la jungle.

Le nouveau « sultan Ottoman »
fait lu i aussi très fort pour af-
firmer son pouvoir. I l joue sur le
sentiment rel ig ieux et nationa-
l iste de ses fidèles pour imposer
sa vision dans sa région.

A contrario de ces trois tristes
exemples, Jacinda Arden gou-
verne la Nouvelle-Zélande très
correctement pendant cette
crise. El le a donc gagné haut la
main sa réélection et va conti-
nuer à transformer son pays
pour le mei l leur.

Enfin, le mélodrame de l 'ère
Trump est terminé avec l 'élec-
tion de Joe Biden et de Kamela

Harris. Les
U. S. A. rede-
viennent rai-
sonnables.
Les complo-
tistes sont dé-
çus mais avec
leur invasion
du Capitole,
organisée par
leur leader
bien aimé, les
plus radicaux
vont al ler en
prison.

« Comment osez-vous ? » nous de-
mande une jeune fi l le de 16 ans,
Greta Thunberg , en parlant au
siège de l 'O. N. U. de la crise éco-
logique qui est en train de
changer le monde pour le pire. . .

Notes
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Chapitre 9
Les vaccins

Le remède contre les épidémies,
c'est la vaccination. Des mi l l iers
de scientifiques sont au travai l
pour arrêter ce méchant virus.



69

Encore une épidémie

VARIOLE (de -3000 à 1980)
Un des plus anciens virus
éradiqué grâce à la vaccination.

TYPHUS (-430)
33   % de la
population
d'Athènes fut
décimée par
une épidémie.
Le stratège
Périclès ,
bâtisseur de
l ’empire Grec,

y succomba.

PESTE (1660)
Les médecins
de peste
étaient pro-
tégés par un
masque
en forme
de bec.

RAGE (1885) : Pasteur, inventeur
du premier vaccin, fut considéré
comme l’ange de l ’ inoculation   !

H1N1 (1918)   : La pandémie
«   grippe espagnole  » a fait au
moins 50 mil l ions de morts. . .

EBOLA (2 013)   : Le taux de léta-
l i té atteind 90 %. Mieux vaut
tout faire pour l ’éviter.
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La course au vaccin

Les méthodes
envisageables
pour bloquer le
virus lors de son
processus de
répl ication sont
toutes étudiées
par des mi l l iers
de scientifiques
du monde
entier.

Pas moins de
2 00 projets de
vaccins sont en
cours dans les
laboratoires.
Les enjeux sont
très importants.

Qui va gagner
la course  ? Om
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Le vaccin Spoutnik V

Selon certaines sources ce vaccin
est fait avec de la Vodka   !

D’autres annoncent qu’ i l ne faut
plus boire pendant deux mois  !
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Pfizer BNT62b2

La course au vaccin, avec ses enjeux géopol itiques, semble être
gagnée par les Américains et les Al lemands avec les deux principaux
chercheurs d’origine turque. Certains sont déçus !
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Made in UK

Au Royaume Uni , le Brexit est la préoccupation principale pour
« BoJo » mais le vaccin et le mutant local s' imposent à son agenda.
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De nombreux pseudo-experts
autoproclamés en médecine,
avec spécial i té virologie, nous
ont raconté n' importe quoi
concernant les vaccins et leurs
effets secondaires. I ls semblent
souvent oubl ier les points
suivants :

Ce virus n'est pas une nouveau-
té particul ière pour l 'humanité. I l
y a déjà eu de nombreuses épi-
démies dans le passé et beau-
coup en sont morts. L'humanité
survit malgré tout et ce sera en-
core le cas. Cependant, ce qui
est nouveau, c'est notre compré-
hension du phénomène.

Entre la démarche empirique de
Pasteur et les recherches mo-
dernes basées sur le séquen-
çage génétique de l 'ADN et de
l 'ARN i l y a eu beaucoup de par-
cours. Francis Crick et James
Watson, en élucidant la structure
de l ’ADN en 1953, ont découvert
le « secret de la vie ». I l n'y avait
pas cette connaissance durant la
grippe espagnole du siècle pas-
sé.

Les laboratoires pharma-
ceutiques se sont l ivrés une
rude concurrence pour trou-
ver un vaccin. Plusieurs y
sont arrivés mais d'autres y
ont la issé des plumes. Outre
l 'enjeu scientifique i l y avait
aussi une dimension géopo-
l i tique. En effet i l ne suffit
pas de créer et tester un
vaccin (ce qui n'est pas
évident), i l faut aussi le

produire et le distribuer. Les
puissances mondiales qui
peuvent faire les trois tâches de-
viennent des leaders surtout si
le prix de la dose est à la portée
des pays les plus pauvres.

Certains esprits chagrins pen-
sent que nous devrions laisser la
nature faire son travai l habituel
et la isser mourir des mi l l ions de
personnes. Selon eux, la science
et la médecine moderne ne
servent pas à grand chose. Les
vaccins seraient des remèdes
pires que le mal !

Au Royaume Uni , la situation est
paradoxale avec, d'une part, la
création d'un vaccin et, d'autre
part, l 'apparition d'un virus mu-
tant. Le Brexit, i l lustré par Ban-
sky avec le drapeau européen,
n'est plus la priorité principale.

J 'a i pris ma dose de vaccin, en
espérant que cela soit la fin de
cette tragi-comédie. Sinon je fe-
rai un deuxième tome des aven-
tures du méchant virus. . .

Notes
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Chapitre 10
Les jeux et quiz

Vous avez droit à un moment de
détente après la lecture de toutes

ces informations qui vous ont
probablement pris la tête bien

comme i l faut !
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Jouer avec le virus  ?

Lancez un dé. Avancez du nombre de cases corres-
pondantes. Sur les cases rouges, montez l ’échel le, sur
les vertes descendez avec le serpent. Le gagnant du
jeu est celui qui restera vivant le plus longtemps sur le
circuit  ! Bonne chance.
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La propagation du virus

Sur la carte, vous pouvez suivre la propagation et les mutations du
virus. Ensuite découvrez le palmarès de ceux qui bloquent le virus
et, au contraire, de ceux qui faci l i tent sa progression.
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Halloween 2020

Pour l 'Hal loween, les néo-Celtes font la lecture de contes horrifiques
et diffusent des fi lms d'horreur. Au programme en 2 02 0 :

Perte du pouvoir d’achat.
Plus de Rolex ou d’iphone ?

Perte de la démocratie.
Viva Trump 1er, #KingUSA   !

Perte de ses données perso.
Pay3z_LA ran$$$000N *: @) ===

Perte de sa tête dans la rue.
Rencontrez un terroriste !

Perte de notre planète
Avons nous un plan B  ?

Perte de la vie a cause du virus
keuf, keuf, keuf, yeurk : (
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Quiz  : Produits essentiels ?

Pendant le confinement i l faut une attestation pour les achats.
Savez vous reconnaître  les produits essentiels autorisés ?
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Sondage vaccination  ?
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Avec le premier jeu «   Serpents
et Échelles », qui ressemble au
jeu de l ’Oie, vous êtes en
contact avec de nombreuses
personnes. Vous devez éviter
d'atteindre la dernière case car
ce serait la fin de partie pour
vous. Le dé et les pions ne sont
malheureusement pas fournis
car cette bédé n'est pas publ iée
dans Pif Gadget.

Sur le bon site Internet dédié à
l 'épidémiologie génomique
(www. gisaid. org), vous pouvez
visual iser la progression du virus
via ses mutations (correspon-
dants aux couleurs). Ce n'est
pas très amusant comme jeu. . .

Dans la page « Halloween »
vous pouvez réfléchir à ce que
vous trouvez de plus
terrifiant de nos jours.
Vous pouvez perdre
votre confort matériel ,
vos données person-
nel les, votre droit de
vote, votre planète et
même votre vie dans
un attentat terroriste
ou à cause du virus.

Le quiz des produits
essentiels a pour bon-
nes réponses : 1, 4, 6,
8, 9, 11, 13, et 15 (fa-
ci le, c'est ceux avec un
fond vert). Si vous vou-
lez savoir pourquoi ,
demandez au gou-
verne- ment qui en a
ainsi décidé.

Pour finir le sondage vaccina-
tion expl ique rapidement les ar-
guments des antivax et, au
contraire, pourquoi i l est bon de
se faire vacciner. Espérons que
j 'a i la bonne répartition (5/8 >
60%) qui devrait être juste suffi -
sante pour se débarrasser pour
de bon du virus.

Les jeunes pensent souvent, à
tort, ne pas être concernés. Les
complotistes vont sûrement ima-
giner que cette bédé fait partie
du complot (c'est faux). Ceux
qui préfèrent boire la potion ma-
gique du fameux druide gaulois
Panoramix seront aussi déçus
d'avoir une mauvaise réponse
(immunitaire).

Solutions
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OmorO
Machine à voyager dans l 'espace-temps
2 015 - 36 x 45 x 7 cm
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ÉPILOGUE

Pour terminer ces aventures,
projetons-nous en 2 030.

Que préférerez-vous :
le scénario Catastrophe

ou le scénario Bisounours ?
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Scénario Catastrophe

Au palais de L'Élysée. . .A la terrasse d'un café. . .

La crise écologique provoque
des migrations massives.

La crise va t-el le déboucher sur
une 3ème guerre mondiale ?
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Scénario Bisounours

Au siège de l 'OMS. . . Au siège de l 'ONU. . .

Sur les réseaux d' informations Dans le désert du Sahel

Le complexe mil i taro-industriel
est obl igé de revoir son modèle
économique et ses produits !

Le P. I . B. est enfin remplacé par
le Bonheur National Brut,
(B. N. B. ) comme au Bhoutan.
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Chronique de la pandémie de 2020 à 2021

D'où vient le méchant virus ?
Comment circule-t-i l parmi nous ?
Pourquoi suis-je enfermé ?
Que faire pour s'adapter à la situation ?
Quel les sont les conséquences économiques ?
Peut-on faire confiance aux experts ?
Est-ce qu' i l y a vraiment un complot ?
Comment les pol iticiens réagissent ?
Y a-t-i l un remède miraculeux ?
Quel sera l ' impact de cette crise dans dix ans ?

Si vous vous posez ce genre de questions, découvrez des
réponses sarcastiques dans cette bédé qui est une chronique
de cette incroyable crise sanitaire, sociale, économique et
culturel le. Vous n'en sortirez pas indemnes ! Diffusez cette
bédé à vos amis et vos proches, mais nettoyez-vous bien les
mains après l 'avoir lue. Et surtout, mettez un masque
pendant la lecture, vous al lez sûrement rigoler et donc
posti l lonner…




