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Depuis une quinzaine de jours, nous recevons de nos lecteurs des questions qui témoignent
d'une réelle inquiétude. Nous n’avons pas la science infuse vous vous en doutez.
Aussi, nous les avons transmises à notre ami le
docteur Xavier Fripon de Rigolasse, car il nous
semblait essentiel que ces problèmes soient traités
avec l’autorité et la compétence d’un éminent praticien. Avec soin, il y a répondu jour après jour.
Mais nous manquions d’espace pour faire part au
quotidien de ses conseils.
D’où ce numéro spécial...
Pour la rédaction, Hemmel.

● Bonjour, j'ai mon fils qui tousse et
qui crache. Est-ce que quelqu'un
pourrait me l'euthanasier à l'hôpital
ou ailleurs parce qu'en ce moment
avec les devoirs de la grande, on n'y
arrive plus avec ma femme ?
Augustin

✙ Cher Augustin,
L'euthanasie est une intervention
médicale délicate, surtout avec les
enfants. De plus comme vous le savez, mes confrères sont très occupés en ce moment et risquent de ne
pas prendre votre fils à temps. Vous pouvez bien
entendu le faire vous-même, mais je vous suggère
toutefois de vérifier dans le dictionnaire la définition
de "euthanasie" et de prendre conseil auprès de son
institutrice : elle a l'habitude.
Dr X. F. de R.
● Docteur, je suis allé voir mon médecin traiteur
parce que je toussais comme un perdu dans sa salle
d'attente et il m'a traité de con. Est-ce normal ?
Paul

(Ph. © Elnur Amikishiyev)

✙ Paul, le rôle du médecin traitant est de vous traiter ! Il a bien fait.
Dr X. F. de R.
● Docteur j'ai suivi votre conseil et j'ai donné à ma
cadette le cataplasme de verre pilé contre la coronette
que tout le monde parle. Depuis elle est toute rouge et
elle se gratte en pleurant. Qu'est-ce que je peux faire ?
Jonathan

Le Docteur Xavier Fripon
de Rigolasse répond à toutes
vos questions...
● Docteur, y a ma femme qui voudrait aller voir sa
mère à l'Ehpad pour la fin du confinement. Pour être à
temps, est-ce que je dois semer des radis "Dix-huit
jours" ou alors plutôt des "Rose d'hiver de Chine" ?
Ronald

✙ Jonathan, je n'ai pas dit cataplasme et encore
moins verre pilé ! J'ai dit donnez-lui le sirop "vers
midi pile". Putain ! C'est dur de se dévouer pour des
abrutis pareils ! Sinon pour votre fille, laissez-la se
gratter. Ça lui passera. Ou pas.
Dr X. F. de R.

✙ Cher Ronald,
Je ne conseille pas en ce moment les radis de
Chine, pour des raisons médicales compréhensibles.
Quant aux "Dix-huit jours", même s'ils ont tendance
à pousser en moins de trois semaines, ils risquent
d'arriver après le décès de la mère de votre épouse.
Je vous suggère donc de faire germer des lentilles
dans du coton sur le rebord de votre fenêtre.
Dr X. F. de R.

● Mes deux garçons se battent entre eux. Mon mari
les cogne le mieux qu’il peut avec sa ceinture mais ça
ne s’arrange pas. Que dois-je faire ?
Josette
✙ Josette, vous avez essayé les bretelles ?
Dr X. F. de R.
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● Je suis outrée de la réponse que vous avez donnée
à Paul. Son médecin l’a traité de con... En cette période,
c’est vraiment mal ! Or vous semblez lui donner raison.
Janice

✙ Cher René, votre ami Samuel est probablement
retenu ailleurs en ce moment. Et puis si ça se trouve, ce n’est pas lui qui peut régler votre problème.
Vous avez essayé d’appeler un médecin ?
Dr X. F. de R.

✙ Vous n’en faites pas un peu trop ? Con ou pas,
Paul sera remboursé par la Sécurité sociale. Je ne
vois pas où est la nouveauté ! Chère Janice, il faudrait veiller à ne pas encombrer cette rubrique avec
des questions inutiles.
Dr X. F. de R.

● Depuis qu’on est confiné notre gosse apprend sur
le tabouret et hier elle s’est fait attaquer par des méduses de plancher ! Elle est toute rouge et elle gueule
qu’elle veut plus apprendre à nager et qu’elle veut plus
aller en colonie de vacances à la mer. On est bien embêtés...
Micheline et Jean

● Docteur, nous nous arrachons les cheveux à la cellule de crise du Sénat : comment nous débarrasser de
nos plus anciens patients atteints du corosénavirus qui
accaparent des lits dont nous aurions grand besoin ?
Gérard L.
✙ Je vous conseille de vous rapprocher de votre
ami de l’Intérieur. Monsieur Lacastagne a mis au
point un Lanceur de Bactéries Définitives très ingénieux. Il permet d’inoculer à distance un virus
extrêmement discret qui donne une envie irrépressible de quitter les lieux. Mon confrère, le Dr Alaben,
a publié sur ce sujet une étude édifiante.
Dr X. F. de R.

✙ Jean, Micheline... Ça fait du bien de voir un
couple comme le vôtre qui prend soin de son enfant.
Continuez. Pour les méduses de plancher, essayez
l’eau et le savon. Sinon, pour votre fille dites-lui que
de toutes les façons, les vacances c’est fichu pour
cette année. Il n’y a pas le feu pour apprendre à
nager.
Dr X. F. de R.

● Docteur j’ai essayé la coloquinte du Docteur Barbu
sur la saleté envoyée par les Chinois. Ça marche. J’ai rien
attrapé et ici tout le monde va bien.Vous pouvez faire
passer le message ?
Donald T.

● Faut qu’on m’arrache la dent et comme l’arracheur
a la pétoche de la maladie, il est parti à la campagne.
À qui on demande ?
Adam

✙ Je suis flatté Monsieur T., mais vous présumez
de mes forces ! J’ai l’impression que vous êtes assez
outillé pour faire passer les messages vous-même.
Saluez votre ravissante épouse de ma part.
Dr X. F. de R.

✙ Aïe, aïe, aïe ! Vous exagérez ! C’est vraiment
pas le moment d’avoir mal aux dents Adam. Ah !
Ah ! Ah ! Elle est rigolote, celle-là ! Bon... peut-être
que le plus simple serait de faire semblant d’attraper
le corona virus et d’en profiter pour vous faire arracher pendant que vous serez en réanimation. Mais
c’est pas sûr que ça marche. Sinon attendez l’été. La
patience est mère de toutes les vertus !
Dr X. F. de R.

● Monsieur. J’ai lu quelque part que vous étiez un
ancien Interné des Hôpitaux Psychiatriques de Paris.
Pourquoi ne revendiquez-vous pas ce titre qui crédibiliserait vos interventions ?
Signé X

● Je suis sourde-muette et je lis sur les lèvres. Mais
avec le port du masque j’entends vraiment plus rien.
Que faire ?
Irène

✙ Merci de ce rappel qui malgré tout blesse ma
modestie. Le rappel à tout propos de nos titres, qualifications, grades et compétences considérables est
le péché mignon de nos professions. Pour ma part, je
m’efforce de cultiver pudeur et retenue sur ces
sujets.
Appelez-moi simplement Docteur.
Dr X. F. de R.

✙ Vous avez un problème, c’est sûr. Mais je ne
peux pas non plus régler tous vos problèmes, il faut
que vous fassiez un effort. Et puis, ce ne serait pas
un peu sournois de “lire sur les lèvres” ? C’est trop
facile d’espionner et ensuite de faire porter le chapeau aux autres.
Dr X. F. de R.
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● Docteur, ma femme est bien malade et j’appelle
Samu vingt fois par jour pour qu’il vienne la prendre
mais ce con répond pas. Je fais quoi ?
René

