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Tu es chiante, mais ne meurs pas !

S’il y a bien une chose qui me fout les boules, c’est
l’ignorance. Or, on te cause de toute sorte de choses dans les
gazettes, mais pas de ce qu’il faut. Et ça te fatigue tellement,
que pour certains, la pandémie d’origine virale qui nous
touche actuellement, n’est qu’une vaste blague… ce qui à la
limite, flanque encore plus les chocottes que le virus lui-même.

Ayant perdu l’usage d’un œil en février 2016 à cause d’une
infection virale (herpès oculaire) déclenchée par une autre
infection virale (grippe) agrémentée d’un « pas de bol »
calamiteux, je suis particulièrement sensibilisé à ces horribles
petites crasses. Horribles ? Certains virus nous sont très utiles,
mais soit.

Je vais essayer de ne pas te faire chier, voire même de te
faire sourire, mais on va d’abord mettre les choses à plat sur le
plan du vocabulaire et tant pis si ça fait un peu Wikipédia :
SARS-CoV : « Severe Acute Respiratory Syndrome » ou
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encore « Syndrome Respiratoire Aigu Sévère », et CoV pour
« coronavirus ». Apparue en novembre 2002 en Chine,
l’épidémie a touché principalement l’Asie et l’Amérique du
Nord. Elle a été endiguée en été 2003, même si une courte
résurgence – due semble-t-il à une imprudence de laboratoire –
a été notée au printemps 2004. Le taux de mortalité des
personnes atteintes fut de l’ordre de 10%.
MERS-CoV : « Middle East Respiratory Syndrome », ou
« Syndrome Respiratoire du Moyen Orient » ou encore
« Grippe du Chameau ». Diagnostiquée pour la première fois
en 2012, la maladie semble avoir été transmise des chauves-
souris aux chameaux, puis de ces derniers aux humains. Les
modes de transmissions sont restés flous, mais on a remarqué
la formation d’anticorps chez des individus de ces trois
espèces, indices clairs qu’elles ont été en contact avec le virus.
Toujours pas endigué, ce virus est peu contagieux mais le taux
de mortalité chez les personnes contaminées est élevé – près de
40%.

SARS-CoV-2 : Ce que l’on appelle actuellement le
« coronavirus » et que l’on a d’abord identifié sous le vocable
« CoViD-19 » – car ce « Corona Virus Disease » a été
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diagnostiqué en 2019. Il s’agit d’un virus qui cause un
« Syndrome Respiratoire Aigu Sévère » et qui est très
contagieux. Toutefois, le taux de mortalité enregistré à ce jour
varie suivant l’âge des personnes atteintes : de 0.2% chez les
très jeunes à 15% chez les 80+ (courbe parabolique : chez les
50-, le taux de mortalité n’est que de 0.4%).

Me sentant concerné vu mon passé, j’ai lu attentivement pas
mal de trucs publiés – principalement en anglais – à propos du
SARS-CoV-2 qui nous préoccupe pour l’heure. Après
déchiffrage du jargon utilisé – laborieux, je te raconte pas, les
informaticiens sont des enfants de chœurs à côté des toubibs –
j’ai retenu quelques points particuliers de mes lectures :
 Un peu partout, on attend avec impatience une élévation

des températures. La raison principale est que si les
coronavirus semblent pouvoir survivre éternellement par
grand froid (-60°), leur temps de vie décroît avec
l’élévation des températures pour devenir nul à +60°.

Bon, ça c’est valable pour le SARS-CoV et on n’est pas sûr
que ce soit le cas pour le SARS-CoV-2, mais la probabilité
est loin d’être négligeable : tous les coronavirus sont
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protégés par une membrane. Cette dernière se désagrège au
fur et à mesure que la température monte et quand elle
déclare forfait, le virus aussi, RIP, salut en de kost.
De toute façon, on retient deux choses essentielles : on
allume le chauffage – tant pis pour Greta – et on mange et
on boit chaud ! Quoi ? Ouais, laisse tomber le Bacardi-
Coke et passe au thé Chilou : un Lipton jaune banal, sucré,
une sérieuse klouch de rhum (ambré c’est encore plus
goûteux), une sproeit d’Angostura, tu touilles, tu bois et
après une bonne cure, tu te retrouves tout nu, en train de
faire le poirier sur la place De Linde.
Naaah, sérieusement : laisse tomber les crudités et les fruits
frais non pelés pour le moment, tu ne sais pas qui les a eus
en main ni qui a toussé devant et si tu les rinces à l’eau
froide, ça ne risque pas de produire un effet décisif sur un
quelconque virus qui… sera d’autant plus relax que ces
aliments auront été stockés au frais.

g Lave-toi, mais… Les peaux mortes qui t’encombrent
l’épiderme après une journée, semblent représenter une
protection efficace contre les virus. Reconnaissons-le, il
s’agit là d’une information particulièrement désolante : les
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gens qui schlinguent dans le métro en fin de semaine,
seraient moins exposés. Bon, j’ose pas te conseiller un truc
pareil…
En revanche, lave tes fringues tous les jours et si c’est
improbable (costard, pardessus, etc), aère-les sur cintre à
proximité d’une source de chaleur : pendant un temps
limité après contact avec l’extérieur, tes frusques peuvent
constituer un réceptacle à virus.
Euh… Revenons sur ce que je disais à propos de ton
hygiène corporelle : ta peau aussi, peut servir de réceptacle
à virus, même si tu ne t’es plus lavée depuis Noël. Donc,
lave-toi mais ne prends pas une douche toutes les heures,
quoi : une fois par jour, ce sera suffisant même s’il vaudra
mieux que tu te passes au carwash le soir. Sauf pour les
paluches et ton frais minois, car là, vas-y gaiement… Enfin
bref, d’un côté c’est ignoble et de l’autre c’est pas mieux,
considère que je ne t’ai rien dit, excepté pour tes mimines
et tes fringues.

V Ton corps stocke et utilise une protection antivirale : la
vitamine D. Et ça ne change rien qu’elle soit D2, issue de
la consommation de poisson gras (thon, saumon,
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maquereau, anchois, etc), de céréales, d’œufs, de
champignons (naaan, pas ceux-là ! Quoique…), de laitages
etc, ou D3, produite par une exposition aux UV (on y
reviendra plus bas) : ça te passe sûrement largement au-
dessus de la tête comme à moi, mais ton organisme sait
quand et comment utiliser la vitamine D. Cette vitamine est
stockée dans tes tissus adipeux avant utilisation, ce qui fait
que, à l’opposé de Maggy De Block qui en a probablement
une réserve illimitée, des personnes de petite taille ou très
‘sèches’ peuvent en manquer – il existe des suppléments
alimentaires, mais achtung : trop c’est trop et peut conduire
à une calcification sanguine.

 En 2003, un toubib chinois qui étudiait le SARS a noté que
cette forme de coronavirus ne résistait pas à une exposition
d’une heure aux UV. Wait, t’encours pas comme une folle
vers le premier banc solaire venu : déjà, on cause là du
SARS, et on n’est pas sûr que le SARS-CoV-2 réagit
exactement de la même manière aux ultraviolets. Mais de
plus, la plupart des machines filtrent les UVB, qui sont les
plus efficaces contre les virus tout en étant les plus mis en
cause par les dermatologues… Et dans la foulée, je ne
connais pas de solarium qui propose des séances de 60



Tu es chiante mais ne meurs pas ! 7

minutes dont tu ne sortiras pas avec un look de pizza
oubliée dans le four.
Par contre, et même si on n’est encore qu’en mars, une
promenade dans des endroits pas trop fréquentés en
période diurne, devrait t’apporter ce qu’il faut : il y a
nécessairement des UV qui parviennent malgré tout à
percer la couche de nuages que nous vaut notre climat
belgo-belge. Peut-être pas suffisamment pour te bronzer,
mais bien assez pour te fabriquer de la vitamine D.
Dès lors, quand on te dit « Surtout ne bouge pas et reste
chez toi », cette recommandation est seulement valable
pour ceux qui disposent d’un jardin ou d’une terrasse bien
exposée aux rayons du soleil.

En conclusion, quelque part, malheur est toujours bon à
quelque chose : même si changer tes habitudes te fait chier, ce
coronavirus pourrait t’amener à adopter un mode de vie un peu
plus sain que celui que tu mènes actuellement – sauf si tu
décides de tenter l’expérience de ne plus te laver, of course.

Fais attention à toi et montre-toi raisonnable surtout : laisse
tomber les bisous pour le moment. Sois consciente que tu peux
contaminer chacun comme tout le monde peut te contaminer.
Même s’il s’agit de quelqu’un qui t’est particulièrement cher et
que tu meurs d’envie de serrer dans tes bras !

Fais comme si tu étais en exercice de survie : la
contamination est en pleine régression en Chine, donc cette
épreuve n’aura qu’un temps… Si du moins, tu y mets du tien et
que tu fais de ton mieux pour limiter la propagation de cette
saloperie.

Quoi ? Ce virus est trop voisin du SARS-CoV, c’est
sûrement l’homme qui l’a créé ? Possible, en effet. Mais cela
ne le rend pas moins dommageable pour autant.


