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● J'aime bien vos bons conseils et je
voudrais prendre rendez-vous à votre
cabinet pour dès que je pourrais être
malade.
Lucien

✙ Ah, non, Lucien ! Pas question.
Cette saloperie est contagieuse et
j'aimerais autant ne pas être exposé
inutilement. Nous autres médecins
N°2 - 28 avril 2020
sommes en première ligne Maginot
de la guerre. Nous sommes le rempart au service de votre santé. Il ne s'agirait pas de
briser cette digue par des comportements irresponsables ! Voyez directement avec le médecin de
l'EHPAD le plus proche de votre domicile.
Dr X. F.d.R.
● Docteur, le gelatti alcoolique a un goût dégueulasse. Franchement, on peut pas boire ça tous les jours,
même pour guérir. Est-ce que vous pourriez intervenir
pour qu'avec ma femme on ait quelque chose de
meilleur ?
Albert-René

Le Docteur Xavier Fripon
de Rigolasse répond à toutes
vos questions...
● Cher docteur,
J'ai réservé des vacances cet été près d'une supérette
avec vue sur l'hôpital. Ai-je bien fait ?
Camille

✙ Cher Albert-René,
Je ne suis pas certain que l'indication du gel hydroalcoolique prévoie une prise par voie orale. Comme
il n'existe pas non plus en suppositoire, je vous suggère d'ajouter un peu de sirop d'orgeat. Je suis
convaincu que c'est bon pour ce que vous avez.
Dr X. F.d.R.

✙ Chère Camille,
Je ne peux que vous féliciter pour ce choix judicieux. Le dépaysement total après une longue période de confinement est essentiel pour une bonne
santé mentale.
Dr X. F. de R.

● Docteur, si le virus est envoyé par des tas d'animaux nuisibles, pourquoi on n'éradique pas toutes ces
bestioles une bonne fois pour toutes ? Pourquoi ? Ce
serait bon pour l'équilibre de la nature de faire des battues pour se débarrasser de ces vermines !
Charles,
Président de la Société de Chasse
de Ploumeduc-lès-Bénards

● Docteur, j'ai trois enfants dont le plus jeune qui va
aller à l'école le matin, l'autre qui ira l'après-midi et le
plus grand de 18h30 à la fin de soirée. À eux trois ils
bougent comme dix ! Mon mari picole pas mal. J'ai pas
le permis.Y a pas de ramassage et on a plus de sous.
J'en peux plus, Docteur ! Que dois-je faire ?
Marie-Jeanne

✙ Vous avez raison Charles. Il faut en effet
œuvrer au renforcement de deux biens précieux : la
santé des hommes et la solidité du confinement. Si
vous éprouvez le besoin de tirailler, mettez cet élan
au service du bien public en dézinguant ces saloperies qui représentent une menace pour chacun de
nous. Ce sera également excellent pour votre équilibre personnel. Que le grand Saint Hubert vous protège du corona.
Dr X. F.d.R.

✙ Marie-Jeanne, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de
solution miracle à votre problème. Mais vous êtes
une grande fille : il faut vous démerder sans geindre
comme vous le faites. Ce manque poisseux de dignité est un mauvais exemple que vous donnez aux autres. Vous devez vous reprendre !
Dr X. F.d.R.
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☛ Je suis bien en peine de vous répondre. Je
vous conseillerais de prendre langue avec la Société
Française d'Onomastique qui n'a que ça à foutre.
M-A E-L

Marie-Ange Esternu-Lefort
est psycatalogue, ancienne
cantinière des hôpitaux de
Tarbes et spécialiste des problèmes psycho-sociaux en
milieu confiné. Elle travaille
en tandem et pédale en étroite
collaboration avec son cher
époux, le Docteur Xavier
Fripon de Rigolasse.

◆ Je suis venue consulter votre époux le Docteur
Fripon de Rigolasse à son cabinet le 21 juillet dernier. J'ai
reçu avec plaisir le traitement qu'il m'a donné et qui m'a
fait le plus grand bien. Pouvez-vous l'informer que je me
porte à merveille ainsi que le petit Jérémie : 3,350kg,
52cm.
Élise

◆ Chère Madame, pensez-vous que le virus puisse se
transmettre de père en fils ? Je suis extrêmement inquiet
parce que le père du père de mon père, Louis Joseph
Pangolin, est mort en 1919 de la grippe espagnole. Sa
tombe est toujours sur le territoire communal, en Isère,
à St-Martin-le-Vinoux. Faut-il arrêter les fleurs ?
Désiré Pangolin

☛ Ça ne m'étonne pas du tout. Xavier est un
excellent praticien. Si vous pouviez me donner votre
adresse, je viendrais vous porter un cadeau dont
vous vous souviendriez longtemps.
M-A E-L

☛ Rassurez-vous : l'implication du mammifère
à écailles dans la pandémie n'est pas totalement
démontrée. L'exhumation de votre aïeul est peu probable et vous pouvez une bonne fois pour toutes
fleurir la tombe de Louis Joseph avec des fleurs en
plastique. Par contre en prévision de la suite des
événements, je vous conseillerais d'introduire un
recours au tribunal pour changer de patronyme.
Marie-Ange Esternu-Lefort

☛ Il faut dominer votre anxiété, chère MonaLisa. La vie est faite de flux et de reflux. Restez
patiemment à votre fenêtre, et attendez qu’on vous
l’ouvre. Et surtout, ne perdez pas votre sourire.
M-A E-L
◆ Est-ce que par hasard, votre collègue et mari ne
serait pas de la famille de M. Fillon de Rigolasse ? Va-til bien ? Parce que, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il semblait moins... rigolasse...
G.Bedos

◆ Le grand public est très mal informé de la situation
dans les EHPAD. Quel établissement me conseilleriezvous pour y placer mon père (79 ans) si nous voulons
avoir les meilleures chances d'en être débarrassé pour
la Noël ?
Roger W.

☛ Mon cher Guy, je reconnais bien là votre sens
du sarcasme. Mais vous avez raison sur un point :
par les temps qui courent, il nous manque. Quelques
facéties dont il a le secret seraient les bienvenues
pour nous changer quelque peu les idées. M-A E-L

☛ Roger, vous avez la chance d'habiter dans le
Bas-Rhin. Ne changez rien. Strasbourg tient la corde
mais Haguenau revient bien. Et pourquoi pas l'exotisme d'une petite ville comme Molsheim ou Lingolsheim ? Auf Wiedersehen !
M-A E-L

◆ Je suis effarée de savoir que notre nouveau ministre de la Pandémie s’appelle Monsieur Varan. Il serait
pas cousin avec le pangolin ?
Charles-Eugène Sue

◆ Mon mari est Italien et notre premier fils se prénomme Ovide, ce qui lui vaut ces temps-ci de nombreux
quolibets. Pensez-vous que nous devrions par prudence
donner à notre petit garçon, dont la naissance est attendue pour le 19 mai, le prénom de Max ?
Louise Virusse

☛ Que n’hennit ! Le pangolin est un manidé
alors que le Varan est un vaurien... je veux dire un
saurien... je veux dire le varan, pas le Varan ! Ce
n’est pas la même famille politique...
M-A E-L
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◆ Madame, j'ai l'impression que plus personne ne
sort de chez lui ! D'habitude, ça s'agite face à moi. Là, il
n'y a personne. En conséquence j'ai peur et je n'ose plus
sortir non plus de mon cadre habituel. Pouvez-vous me
dire ce qui se passe ?
Mona-Lisa

