Achille et Pénélope découvrent le corps humain

Chapitre 1
Le cœur
Une nouvelle journée venait de se lever sur la grande
et belle ville de Lisbonne au Portugal. C’était une de
ces belles journées de printemps pendant lesquelles la
fraîche température du matin laissait peu à peu la
place à une douceur de vivre qui annonçait l’été.
Achille et Pénélope dormaient encore lorsque le
téléphone sonna dans la maison. Comme il était
encore tôt, sa sonnerie sourde résonna longtemps dans
la maison avant que quelqu’un n’arrive à le faire taire.
C’est Monsieur Mouse, le papa d’Achille et Pénélope
qui décrocha. Il ne dit pas grand-chose. Il écoutait ce
qu’on lui disait. Il conclut par un rapide "c’est
entendu, j’arrive tout de suite", puis il raccrocha et
courut se préparer.
Ceux qui connaissent bien Achille et Pénélope savent
que leur Papa est n’est pas une souris comme les
autres. C’est l’assistant du bon Docteur Miro, un
médecin qui a peu à peu perdu la vue. Monsieur
Mouse l’aidait en lui décrivant tout ce qu’il voyait et
ainsi le docteur était capable de continuer à travailler.
L’origine de cet appel du matin ne laissait aucun
doute. Il s’agissait d’une urgence médicale. Le
Docteur Miro avait besoin au plus vite de son fidèle
ami et assistant. Comme à chaque fois, Monsieur
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Mouse se précipitait et ne rentrait, souvent, que tard
après le coucher du soleil.
Ce jour-là, il revint peu avant le coucher d’Achille et
Pénélope. Lorsque c’était le cas, il y avait une
tradition entre le père et ses deux souriceaux. Il leur
racontait sa journée.
- Alors Papa, demanda Pénélope, pourquoi es-tu parti
si tôt ce matin ?
- Oh ! C’était pour une drôle d’affaire de cœur.
Voulez-vous que je vous raconte ?
Monsieur Mouse connaissait la réponse à l’avance. Il
aimait dire à ses enfants ce qui lui arrivait car il
pensait que tous les enfants du monde devaient
connaître au plus tôt comment le corps humain
fonctionnait. C’était le meilleur moyen pour qu’ils
soient longtemps en bonne santé.
- Ce matin, j’ai été appelé à cause d’un problème de
cœur. Savez-vous à quoi sert le cœur ?
- Le cœur fait boum boum, dit Achille.
- Il pompe le sang, ajouta Pénélope.
- C’est exactement cela. Le cœur est un muscle. Il sert
de pompe qui envoie le sang dans tout le corps. Le
sang sert à transporter l’oxygène dont ont besoin tous
les éléments de notre corps pour fonctionner
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