AVERTISSEMENT
1°) toute ressemblance avec des visages connus par le lecteur n'est absolument pas
fortuite
2°) l'auteur de cet inoubliable chef-d'œuvre, qui marquera dans les siècles à venir la
littérature de toute la galaxie connue, préfère donc pour des raisons de sécurité
évidentes rester dans la pauvreté et l'anonymat
3°) cet opus ayant été commis lors de maltes et maltes rencontres estudiantines, son
esprit carabin pourrait choquer quelques âmes sensibles. Nous ne saurions trop
conseiller à ces oreilles chastes de se fermer les yeux.
4°) il n'y a pas de quatrièmement

TITRE

Le B.O.R.D.E.L. (Bureau d'organisation des rencontres débordantes et
langoureuses) est fier de vous présenter :

LES AVENTURES DE

GLOBU LE ROUGE

Notre épisode d'aujourd'hui :

GLOBU CHEZ LES MORBAQUES

Scénario et dialogues par Tédebeulyou
Châpitrage par Jihélpé

PROLOGUE
Il faisait sombre dans ce canalicule biliaire où Globu récupérait de sa dernière
biture en compagnie de l'ineffffabblle Olga, bactérie autrichienne qu'il avait
connue lors d'une escale en Pleurésie. Allongés, tendrement enlacés, sur un sofa en
enveloppe de rétrovirus du groupe C, ils devisaient gaiement, évoquant leur passé
commun et mouvementé.
-

Ah ! Sais-tu Olga, je crois que jamais auparavant une bactérie ne m'avait rendu
aussi heureux – dit Globu en caressant de sa membrane turgescente la paire de
pseudopodes lourds et fermes de la pulpeuse Gram négatif

-

Dès que je t'ai vu dans cette alvéole sordide où l'ignoble Docteur Blénos m'avait
enchaînée, j'ai su que c'était toi, mon amour …

-

Tu étais si belle, fleur isolée dans cet univers de perversion - dit Globu en
introduisant délicatement son anneau viril dans le pore secret et torride de sa
compagne

-

Argh ! , tu me tues !

-

Par le grand morbaque !

-

Encore ! Oui, oui, OUIIIII,….Damned !!! Rhââââ Lovely !%§µ£ !

Soudain le télhormone se mit à secréter :
-

Et merde, on n'est jamais tranquille – dit notre héros érythrocytaire

Il décrocha :
-

Allo !

-

Globu ?

-

C'est lui-même. A qui ai-je l'honneur ?

-

Ici le docteur Blénos ! Te rappelles-tu de moi, infâme ver tropical !

-

Vous, l'abject mutant pénicillino résistant, si je me souviens de vous, quelle
question !

-

Moi !

-

Que me voulez-vous ?

-

Je veux te charger d'un message.

-

Ma parole, il insulte mes cellules souches !

-

Écoute-moi, présentement, grotesque animalcule formolable ! Tu vas aller dire
à tes maîtres de Médulla-City que, si demain à midi pétante, ils ne m'ont pas
livré la formule du MORPIONALR, ce terrible néo-antibiotique que vos usines
militaires en Hépatie viennent de synthétiser, j'envoie un embole septique
infecter le plancher du quatrième ventricule de Cervozgrad. Inutile de te
préciser qu'aucune de vos défenses immunitaires ne pourra arrêter
l'épouvantable infection qui en résulterait !

-

Mais c'est monstrueux, vous n'avez pas le droit !

-

Tais-toi, ridicule ichtiopode lubrique et réactionnaire ! Préviens tes maîtres !
J'enverrai une de mes bactéries secrètes chercher la formule. Vous devrez la
déposer dans une crypte de Lieberkühn sise dans l'angle colique gauche. Avant
midi, sinon …

Sur ce, l'affreux docteur raccrocha.
-

Qui était-ce, mon bicounet ? - demanda la pneumatique Olga

-

Rien, ma petite mésange adulée, ce n'était que le diable !

A ce moment du récit, Globu fait encore quelques cochoncetés avec Olga, puis
il télhormone à ses chefs pour les avertir de l'épouvantable péril.

Globu va-t-il réussir à sauver l'organisme central de l'infection promise ?
Le Dr Blénos est-il réellement en possession de l'arme de destruction
massive ou n'est-ce qu'une de ces tentatives habituelles de bluff ?
Le MORPIONAL R a-t-il obtenu l'AMM pour lutter contre l'infection fatale ?

Vous le saurez dans le prochain épisode de notre roman physiologicoinfectieux : "Globu chez les morbaques"

