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Pour vous aider dans l'étape qui s'annonce, le
docteur Xavier Fripon de Rigolasse et son épouse
Marie-Ange, psycatalogue spécialiste du déconfi-
nement en milieu fermé, répondent à toutes vos
interrogations.

◆ Monsieur et Madame les médecins : mon grand ne
veut plus retourner dehors faire l’imbécile avec les
voyous ; ma fille a décidé de s’enfermer dans sa 
chambre plutôt que de cavaler après les garçons en
tenue de pétasse ; mon mari bouquine sur le canapé à
la place de se bourrer la gueule au bistro et maintenant,
vous voulez qu’ils sortent ! Vous ne croyez pas que vous
exagérez ?   Solange

Solange, vous n’avez rien à faire dans cette
famille d’abrutis. Barrez-vous vite avant que les
choses ne s’aggravent ! Si vous réprouvez leurs
comportements d’hier, songez qu’ils risquent de ne
plus jamais vouloir sortir s’ils prennent goût à cette
vie dans le cocon. Ce sera pire ! Une bonne thérapie
vous ferait du bien. Appelez-moi pour prendre 
rendez-vous. Marie-Ange

*

● Docteur, j’aimerais bien être confiné encore
quelques semaines pour pouvoir terminer mon Château

de Versailles en allumettes. Comment
je peux faire pour être malade ?

Louis Le V
.

✙ Cher Louis, êtes-vous sûr 
d’avoir assez d’allumettes ? Assez
de colle ? Avez-vous tous les plans
nécessaires pour parachever ce tra-
vail essentiel ? Je vous suggère
d’aller fouiner dans les boutiques,

les magasins, les brocantes, les supermarchés...
C’est bien le diable si vous n’y trouvez pas tout ce
que vous souhaitez ! 

Xavier Fripon de Rigolasse

*

● Docteur, j’ai les gants, le masque, les bottes, la
blouse, la visière et les lunettes. Je regarde TF1 toute la
journée et pourtant j’ai peur et je n’ai pas le moral ! Que
faire ? Géronte

*

✙ Géronte, tout d’abord je vous confirme que la
Covid 19 ne s’attrape pas en regardant TF1. C’est la
connerie que vous risquez d’attraper. Et pas plus que
pour la Covid, il n’y a aucun test ou vaccin qui
garantirait que vous n’êtes pas dangereusement
contagieux pour votre entourage. Certains virolo-
gues conseillent une fusion de cette chaîne de haute
contamination avec l’Institut de France mais rien
n’indique que les pourparlers pourraient aboutir ! En
désespoir de cause, procédez avec précaution et
commencez par essayer Feureudeu... 

X. FdR
*

● Je regarde la carte tous les jours : rouge, orange,
vert ! Mais je ne comprends rien de ce qu’il faut faire ou
pas faire ? Est-ce normal ? Jean-René

✙ Non, bien sûr, ce n’est pas normal ! D’ailleurs,
il n’y a plus de “orange”. Consultez un ophtalmolo-
giste, vous êtes peut-être tout simplement daltonien. 

X. FdR
*

◆ J’ai mis des gestes barrière tout autour de mon jar-
din, mais mon con de voisin fait toujours gueuler son
chien ! Ai-je le droit de tuer le chien en prétextant l’épi-
démie ? Loulou
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Ne faites pas ça malheureux ! Le chien est le
meilleur ami de l’Homme, et davantage protégé que
l’Homme lui-même. Vous pouvez par contre dénon-
cer ce voisin indélicat en affirmant qu’il est conta-
gieux. Votre médecin s’occupera du reste. 

Marie-Ange
*

◆ J’aime bien regarder le vieux foot à la télé. Mais
pourquoi on ne peut pas faire de paris idiots pendant les
matchs pour gagner quelque chose ? J’aimerais bien...

Thierry R.

Tout à fait, Thierry ! Même si cette question n’est
pas tout à fait de mon ressort, je déplore tout comme
vous qu’on ne puisse pas faire de paris sur des évé-
nements déjà passés. Ce serait plus compréhensible
pour la plupart d’entre nous, ça diminuerait le stress
et ça offrirait de meilleures chances de gagner.
Dommage. 

Marie-Ange
*

● Docteur, depuis que je télé-travaille comme un fou
chez moi il y a Manuel, là dehors sous la pluie, qui 
travaille exagérément en faisant des bruits de manu-
tention désagréables ! J’envoie des lettres d’insulte mais
il continue ! Que faire ? Ivon

✙ Rien ! On ne peut rien faire. Les gens ont un
culot qui dépasse les bornes ! Vous pouvez évidem-
ment changer de pièce pour télé-travailler. Mais je
reconnais que ce serait le signe d’une faiblesse et
d’un renoncement pitoyables. Courage : votre
déconfiture ne devrait pas durer plus de deux ans. 

X.FdR
*

● Docteur, je suis outrée parce que le Covid, entre
nous soit dit qu’est de la rigolade, est mieux remboursé
que des maladies que j’ai attrapées et qui ne rapportent
rien ! Quelles maladies pourriez-vous me conseiller pour
me permettre de profiter ? Argan

✙ Hélas cher Argan, les maladies très bien 
remboursées ne sont pas toujours de tout repos. Il y
a bien sûr le cancer, qui n’est pas mal. L’accident
vasculaire cérébral invalidant est bien. L’insuf-
fisance médullaire n’est pas négligeable. La bilhar-
ziose compliquée, l’insuffisance cardiaque grave,

les cardiopathies valvulaires, les cirrhoses sont 
toutes d’un excellent rapport de même que le lupus
érythémateux, la sclérose en plaques, la tuberculose
(si elle est vraiment active), la lèpre (mais encore
faut-il qu’on la décèle rapidement si vous voulez
profiter) sont sans pareilles... Bref, la panoplie est
large. 

Consultez votre médecin traiteur. Il doit avoir 
toutes ces possibilités sur son étal. 

X.FdR 
*

● Docteur, je ne suis pas malade, ma femme n’est
pas malade, ma fille n’est pas malade, mon fils n’est pas
malade... bref, tout le monde va bien. Est-ce qu’on 
pourra quand même se déconfiner ? Arthur

✙ Ce ne serait pas très malin ! D’abord, vous ne
pouvez pas savoir si vous êtes malades ou pas. C’est
la compétence de votre médecin. Et sur ces ques-
tions, votre médecin est tout aussi incapable de le
savoir que vous. C’est l’avantage de cette maladie
qui rabat le caquet à certains pisse-menu qui consi-
déraient que les médecins se la pèteraient ! Eh bien,
non ! On est modeste. On ne sait pas ! On est dans le
même bateau. Vous sortirez quand on vous le dira et
c’est tout. 

X.FdR
*

● On nous dit que les masques ça ne sert à rien, que
les gants c’est pas utile, que le gel c’est pas fameux.
Mais est-ce que le déconfinement est efficace ? 

Gilou

✙ Absolument, Gilou ! Il est totalement efficace.
Et pourquoi est-il absolument efficace ? Parce que
sortir reste la meilleure manière d’aller dehors. Et
qu’aller dehors est la meilleure manière de mettre
fin au confinement ! Il n’y a pas que la virologie
dans la vie : il y a aussi la logique. Faites preuve de
cette belle logique qui caractérise l’esprit de notre
Nation. Et surtout, mangez du fromage. Il paraît que
la filière est en souffrance... 

X.FdR

☛

☛

Ceux d’entre vous qui souhaiteraient continuer à pro-
fiter des conseils avisés du Dr de Rigolasse et de
son épouse, eh bien non!, déconfinement oblige. À
la prochaine pandémie. Et d’ici là, portez-vous bien!


