
• 

REVUE -DE MÉDECINE - ANNÉE 1949 
> 

r 
" 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



J 

LA 

R E VUE 

DE 

MÉDECINE 

AVRIL 1949 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



~ , p~ ... 

oU 

REVUE DE MÉDECINE - ANNEÉ 1949 
http://www.leplaisirdesdieux.fr



Au grand MARCEL, 

Au petit GUY, à STEPH, à PIERRE, 

Au régisseur JEAN, au pianiste MARC, 

Au dessinateur TINOT , 

Aux auteurs, acteurs , musiciens, décorateurs, 

A tous ceux qui nous ont aidés, 

Au Comité de Médec ine, 

Un grand MERC I 

Le Président de la Section 

Pierre ROHN . 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



~ 1 

PIERROT 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



Prologue 

* 

IRltl1J1 

GRAND MARCEL 

NONO 

Vivent les Spécialistes 
Externe ......... . . . . .. . .... GRAND MARCEL 

Ma lade .. ...... . . . .. . . . ... . . ARMAND 

Bott in . ... . . ... . ... .. . " . .. . . NONO 
TITI 

Les Spéc ia listes . . . ... . . BI Z UTH GËANT 

BENOU et GUY 

* 
Folies Bergères 

Ane r 
Dr Tampis . . , .. . . . .... . . ..... . 

Dr Grincheux . . . . .. ... . ..... . 

Saleville .... .. . ... . . . ....... . 

Cri-Cri ..... ... . . ... . ... . . . . . 

Le Facteur . . .. . 

Les Jou,"a!;,'.. \ 

* 

JACK 
PI ERROT 

GRAND MARCEL 

GUY 
STEPH 

NONO 

BENOU 

JOSEPH 
DUGlAND 

lOI 

- 1 

1 

Il 
MARC et son O rchestre Sonorisation: Je. 

Tout "appareillage électre-médical - Rayons X· 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



MI 1 I~D 1 ( IIIII~ ~ I~~E 
(' 

ral1ll1le 

Un . , 
SOir a Thélème 

~ Rabelais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P IERROT 

Pantagruel . ..... . . .. .. . .. . .. . 

T rouillogan . . .. . . . .. . .. . . . .. . 
Panurge .. . .... . . .. . . . . ... . . . 

Frère Jacques .. ... .... ... ... . . 

Maître Jeannotus . . . . . .. .. .. . . . 

Baptistin . .... ... . . . .. ... .. . . 

GRAN D MA RCEL 

P IERRAL 

PI ERRYX 

NO NO 

CAF 

LËONCE 

III •• III 

III •• III 

Le vit intérieur 
PREMIER TABLEAU 

Spermato Adj udant GRAND MA RCEL 

Spermato 1 GUY 

Spermato 2 .. . . . 

Spermato 3 . ... . 

PI ERRYX 

STEPH 

DEUXIÈME TABLEAU 

Ovule . . . . . . . . . . PI ERRYX 

Ovaire . . . ... . . . STEPH 

Spermato .. . . .. . GUY 

* Jean BEAUSSART Décors gra nd ioses de l'E. R. A 
. Diathe rmie - Jean BEAUSSART B. P. 188 Lille. 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



LE GRA ND MARCEL 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



rr---------------------------------------ag------

PRO LOGUE 
(Deux carabins entrent en scène) . 

•• 
ter CARABIN (préoccupé) 

Que fais~ tu donc ce soir en un pareil endroit ? 
y cherches~tu quelqu' un ? 

2m• CARABIN 

Qui donc ici t 'envoie ? 

-11-
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Le Zident. 

1 .... CARABIN 

2m• CARABIN 

Quel Zident ? 

1er CARABIN 

o distractions sublimes . 

Q uel ZÏdent! Il me dit : Quel Zident ? 

2m • CARABIN (sincère) 

Est-ce un crime ? 

Des Z idents il y en a à l 'U tant qu'on veut 
Moi, j'en connais bealUcoup des Zidents. 

1er CARABIN 

Mais Bon Dieu ! 
Le Zident de Méd' cine! Il m'a dit d 'un ton rogue 
Mon vieux, démerde-toi, il me faut un prologue . 

2m • CARABIN 

Un JXologue ? Mais dis-dbnc, un prologue pourquoi ? 

1er CARABIN 

Je sens r énervement me chatouiller les doigts. 
Mais ne sais-tu donc pas carabin d~ mon cul 
Que c· est ce Soir ici que l'on joue la Revue ! 
(en rogne) 
Surtout, ne me dis paS!: « Quelle R evue ? » 

2m• CARABIN (très inquiet) 

ome, ouïe, ouie ! 

- 12-
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Jer CARABIN 

Tu n'te sens pas bien ? 

2'me CARABIN 

Qu'on me coupe les couilles 
Si je me souvenais que ce soir en ce lieu 
Je devais moi aussi, ô Destin malheureux 
Venir pour le prologue, je l' avais oublié. 

2me CARABIN 

Eh bien , c'est réussi. Il est temps d'y penser 
Enfin nous voici deux et dans un sort contraire 
Ça fait toujours plaisir de trouver un confrère! 
Vas-y donc! 

2me CARABIN 

Après toi. 

Jor CARABIN 

Je t 'en pIle. 

2me CARABIN 

Mais dIS donc 

Je crois qu'on f'rait p 'têtre mieux de l'faire en chansons . 

Jer CARABIN 

Justement j'y pensais . . 

z me CARABIN 

La Revue n 'attend pas (vers le pianiste). 

A toi donc Maestro et nous donne le la ! 

-13 -
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Air : POUT les amants, c' est toujours Dimanche 

zm. CARABIN 

Faire un prologue c'est une aut' paire de manches 
l'dois avouer que j'n'y avais pas pensé. 

' '''' CARABIN 

Mais moi vois-tu devant ces barbes blanches 
E t ces regards austères je me sens intimidé. 

ZD1' CARABIN 

A llons du cran, c'est pas l'moment qu'oo Ranche. 
Montrons qu'on sait s'tenir en société. 

,er CARABIN 

Faire un prologue c'est une aut' paire de manches 
On va quand même essayer d' s'en tirer ! 

DUO 
Air: V oyage surprise 

Pour qu'une revue commence bien 
Faut d'abord un prologue, dynamique et plein d'entrain 
Mais pour celà faut s' fouiller 
Se creuser sans arrêt le cervelet 

Soir et matin 
C'est fatiguant , c'est déprimant 
V'la c' qu'on va faÎ!re simplement 
On prend le premier r' frain qui vous tombe sous la main 
Les paroles on s'en fout du moment qu ' çà sonne bien 
L' plus embêtant d' l'histoire 
C'est qu ' il faut chaque année 
Faire semblant d'trouver 
Une ou deux nouveautés! 
Enfin. nous espérons que vous s' rez indulgents 
Qu 'à la fin d'la soirée vous S'lez quand même contents 
Nous vous remercions tout d'êt:re en foule venus 

Vous les anciens fidèles 
Et vous , nouveaux venus. 

- 14 -
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V ous devinez quelle joie est la nôtre 
De vous voir tous à nouveau parmi nous 
Ce soir, pour nous, il fi ' existe rien d'autre 
Que la Revue, tout le reste on s'en fout 

Pour ceux d'en bas 
Pour ceux d'en haut 

C 'est si bon de quitter son boulot 
Ses soucis, ses travaux 
Ses ennuis médicaux 
C 'est si bon de venir rigoler 
Pinter , gueuler, roter 
En si bonne société 
A tout çà en ce beau soir d ' orgie 
La Revue en chantant vous convie 

C'est si bon 
De pouvoir oublier 
Tout ce qui nous fait chier 
Et ça, y en a long! 
Et même si on est un des patrons 
Qui sont mis en chanson 
Ma foi, c'est quand même bon. 

(Parlé). Car évidemment. 

Air : C'est si bon 

Air: Plume au chapeau 

Pas besoin d'vous dire 
Qu'on va encore médire 
Des grands hommes illustres 
Des jeunes ou des vétustes 
Comme à l'ordinaire 
Y' aura plus d'un confrère 
Qui s'ra cloué au pilori 
Devant ses p' tits amis 
Oh ! oh ! la R' vue de Médecine 
Est sans pitié pour les patrons 
Leur compte est bon 
Oh! oh! c'est bien à nous 

- i 5 -
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Une' fois par an d' vous foute dedans 
Sans ménagement 
Oh ! oh! et puis vous prenez ça si bien 
Q uand c'est l' voisin ' 
Q ui est atteint 
Oui, waiment la R 'vue de Médecine 
Est la il" vanche du pauvre carabin 
Qu' chaque année on assassine 
A coup de concours ou d'examen 
Oh! oh ! plaignez-les donc 
Oh! oh! pauvres patrons 
Carabins et carabines 
Regardez vos maîtres en liberté 
V raiment ils n'ont pas bonne mine 
On entend d'ici lieurs dents daquer . 

Air : Par la fenêtre 

V. U. 

Que vois-tu dans la salle ? 
Je vois T ombemale 
Présider le débat 
D 'un air baba 
Je vois tous les Jounaeghe 
Rangés par vague 
T oute la famille est là 
A h ! quelle smala 
En ce ,SOir de gala 
Tout le gratin est là . 

Comme délégué y' a Mauvais qu'est venu 
Je crois même qu'il a amené sa femme 
Des coupl's comme ça on n' en fait plus 
O ui, mais j'ai beau chercher 
Je ne vois pas Maguet 
C'est vrai qu'il faut payer sa place 
Il aime pas çà, il est pas venu 
Tordu. 

- 16-

Air: l'ai bu 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



Air: La trompette à cheval 

l ' y a Ranglins mais J vois pas son cheval 
C'est pourtant un fameux cavalier 
A peine sorti de 1 'hôpital 

Il va batifoler 
Mais quand on a Gralt comme assistant 
On ferait mieux de se spécialiser 
Dans le dressage d'éléphant 
Ça serait plus indiqué. 

Air: Rendez~vow. 
Miracle, sans pareil, il est 9 heures 1 /4 
Et Laine est déjà là , il n'est pas en retard 
Il faut le signaler , la chose est assez rare 
Nos félicitations pour cet effort notoire! 

Air: Coucou Tchic Tchic 
U ncoux T chic T chic 
Est aussi ce soir parmi nous 
Fidèle au rendez-vous 
Ça prouve qu'il a du goût 
Uncoux Tchic . . . 
Il faut dire qu'il s'en fout 
Car il sait après tout 
Que Uncoux u ' est jamais dans le coup 
Peut-être que ça l 'embête 
D'être toujours oublié 
P'tête qu'il voudrait la vedette 
Et se voir un jour caricaturé 
Alors pour qu'il s'console 
D' son manque de célébrité 
Avec cet air pas très drôle 
Nous espérons tous qu'il sera satisfait 
Uncaux dynamique 
Uncoux athlétique 
Uncaux ironique. 
Ce soir, voyez-vous 
Tout arrive après tout 
Pour un coup Uncaux est dans le coup. 

- 'l7 -
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Air: Il tirait sur son bandonéon 

Y' a aussi c' est dans la tradition 
Pas mal de barbus à 1 'horizon 
Depuis le bouc glorieux de l'accoucheur en retraite 
Jusqu'à celui du thoracoplaste en renom 
Oui tous les barbants barbus sont là 
Avec leur barbe de gala. 

Air : Civilisation 

Si certains de nos confrères ne sont pas très contents 
C'est qu'ils ont un mauvais caractère 
Et un foie qu 'est déficient 
Car entre nous, ils devraient au fond s'estime. satisfaits 
La R' vue d ' Médecine est un pas en avant 

Vers la célébrité 
Et. bon gré ou mal gré 
Qu . ils prennent ça du bon côté 
Qu'ils se montrent bon garçons 
Nous vous remercions à l 'avance 
D e votre compréhension 

(P arlé) Et maintenant. 

Entrez , entrez 
V ' nez riQoler 
Car la Revue va commencer 
Notre rideau va se lever 
y aura du sport et d la gaîté 
Avec avec .. . 

FIN 

- 18-
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Vlfeat les Spécialistes! 
Carabins, carabines et assimilés. 

Le drame lyrique , sentimental et gastral gique que vous allez en
tendre maintenant , nous a été inspiré par la spécialisation de plus en 
plus poussée vers laquell e semble vouloir se diriger la médecine ac
tuelle . 

La scène se passe dans une clinique aux environs de P aris et de 
1989. 

Nous avertissons nos aimables spectateurs que toute ressemblance 
avec des personnes existant o.U ayant existé serait purement fortuite . 
En conséquence et afin de dégager totalement notre responsabilité, 
nous vous prions de bien vouloir envoyer vos dol éances et réclama
tions au SenoI Go.nzalez y Ma.rtinez y Diego Suerej di Lagueuldeboi 
310 Calle dy la Monte à Montevidéo (Uruguay), que nous ne con
naJIssons absolument pas et qui n ' est absolument pour rien dans cette 
histoire. 

A htre de publ icité, il a été tiré de cette œuvre ma gistrale, à 
des pnx absolument inabordables et défi ant toute concurrence: 

20 exemplaires SU[ papier tue-mouches numérotés de 56 à 98. 

- 19-
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16 exemplaires sur papier émeri. 

256 exemplaires sur papier hygiénique. 

et des exemplaires populaires et condensés sous forme de pilules que 
vous pouvez vous procurer aisément chez votre quincailler habituel . 

Tous droits de traduction , de reproduction et d' adaptation résec~ 
vés pour tous pays , y compris les îles Hawaïe et la Principauté de 
Monaco. 

SCENE 1 

(La scène représente une chambre de malade dans une clinique . 
Dans le lit , M adame Q uisplaini, gueule et dégueule fort proprement. 
Un externe s' occupe d'elle). 

L'EXTERNE 

Air: Mais qu'est-ce que j'ai ... 

Mais qu 'est-ce qu ' ell.e a , à tant chialer 
Que ça me donne envie d ' gueuler 
Dans toutes les salles : ça me fait chier l 
r aurais l'air fin si j ' faisais ça! 
C'est pas normal, me dïrez-vous 
0 ' gueule~ comme ça, faut être fou! 
Je le saiSi bien, oui mais voilà 
Je fi ' Y peux rien, sabre de bois! 

Elle a , elle a des tas de choses, 
Oessales choses qui la font suer 
Des maux de tête, qui la rendent bête 
Et puis, de plus, elle peut pas chier 
Elle a la nuque, comme du bois 
Et elle ne fait que dégueuler 

Enfin .. . voilà. 

Air: Elle a, elle a •.. 

Air: Mais qu'est-ce que i' ai . •. 

Pour voir c' que c'est, que ce truc là 
Faut appeler un spécialiste 
Oui , mais voilà , sur toute la liste 

-20-
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Lequel d'entre eux la soulag ' la ? 
App ' Ions Bottin dans ce cas là 
Qui s' y connaît dans ces choses là 
Car son métier , c'est dé faire ça 
Moi , j'y peux rien, je m'y connais pas. 

(ll appelle en coulisse). 

Bottin, Bottin par ci, Bottin, Bottin, par là 
Dépêchez-vous donc de venir voir ce cas là 
C'est un cas compliqué, c'est un cas délicat 

Air : Tico- Tico 

C'est pour celà gu' il faut qu' vous soyez tout' suite là 
Ta , Ta, Ta. 

{ I f ( "' !'i l Nf 7L •• • • 010.1 ré 1'1 '€ IV 

( 1"\"" Ir i. l". 
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SCENE II 

(Bottin entre , un énorme bouquin sous le bras. li s'adresse Œ 
l'externe). 

BOTTIN 

Air : La cane du Canada 

J' m 'appelle Bou in et ça m' va 
C'est moi \' type qui faut dans c' cas 
Ne pleure pas mon petit gars , 
Je vais arranger tout ça. 

C'est moi Bottin qui appelle 
Des spécialistes à la pelle 
Car dans ce service 1à 

A ir: La Samba brésilienne 

Il faut un spécialiste pour chaque cas. 
App'lons , app ' ions, celui qu'il nous faut là, Ah l 

D e quoi se plaint cette femm e 
Qui gémit à fendre l'âme 
Donnez-moi le premier signe 
P our que je fasse signe 

Au spécialiste d ' venir . 
App'lons, app ' ions celui qu' il nous faut là, Ah! 

L'EXTERNE (ton doctoral) 

Moi, Externe D urand . après avoir longuement, soigneusement et 
minutieusement examiné cette malade, qui présente une symptomatolo
gie difficile, tant par le nombre de ses signes que par leur acuité ; il 
ressort .. . 

BOTTIN (badin) 

A boudin! 

L'EXTERNE 

(N e daigne pas relever une astuce aussi foireuse et continue d'un 
ton aussi docte ) . 

.. . de cet examen que la patiente souffre de douleurs fréquente;s , 
multiples et simulta:nées . . . 

- 2"2 -

http://www.leplaisirdesdieux.fr

http:www.leplaisirdesdieux.fr


BOTTIN (rigolard) 

Six mules tannées! Heu! Heu! Heu!.. . Les cuirs vont baisser! 

L'EXTERNE (même jeu) 

... à savoir: maux de tête , douleurs abdominales et constipation. 
nausées, vomissement ; nous avons également constaté une raideur de 
la nuque. 

BOTTIN (admiratif) 

Très bien, mon ami, vous pourrez devenir un bon spécialiste de5> 
signes généraux. 

Air: La samba brésilienne 
Et maintenant qu'on appelle 
Le spécialiste des maux d ' tête 
En attendant qu ' il s ' amène 
O n poU!Crai t tout de suite la faire déshabiller. 

EN CHŒUR 

A poil , à poil, voyons TI 'hésitez pas 
A poiL à poil mais n' exagérons pas, Ah! 

SCENE III 

(Entrée du Docieur Céphalée) . 

DOCTEUR CÉPHALÉE 

Air : Elle avait oublié quelque chose au Chili 

Le plus fort mal de tête 
Qui puisse venir ici 
Ah ! c' que ça peut-être bête 
Toujours je le guéris 
A moi , le spécialiste 
Jamais rien ne résiste 
A ma seule arrivée 
D éjà , on est sauvé! 

Je connais très, très bien les effets d' \' Aspirine 

- 23-
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De ce petit produit là, j' n m ' en sépare jamais 
Il est bon pour tous ceux qui ont bien vilaine mine 

(comme la princesse du même nom) 
Dans c' cas 1 à je la crois indiquée 0 

Que ce soit en lavement 
En piqûre, en pansement 
L e plus grand mal d' la vie 
T 'Oujours je le guéris 
Un' bonne intervention 
O u bien une injection 
E t tout de suite ap[ès 
V ous êtes sur vos pieds 
E xaminons maint' nant l' t'riste état d' la malade 
E t palpons-lui le cerveau à travers ses beaux cheveux 
Je crois qu ' mon diagnostic s ' en trouv' ra beaucoup mieut 
Ah ! mon Dieu. mon Dieu, qu ' je suis heureux 0 

Je vais enfin pouvoir 
F aire preuve de mon savoir 
En faisant disparaître 
Ce puissant mal de tête 
Ne vous faites pas de bile 
Je suis vraiment habile 
V ous verrez qu'en moins d' deux 
Vous vous sentirez mieux 
Je vais maint'nant lui faire une piqûre au pied 
E t puis dans quelques instants , elle sera beaucoup mieux 
Mon remède infaillible lui rendra la santé 
Ah ! mon Dieu , mon Dieu qu' je suis heureux 0 

(Il sort). 

L'EXTERNE 

Etant donné l'état de la malade qui n'est pas en nette améliora
tion après le trai tement du professeur Céphalée alors que le sujet pré
sentait également une obstruction chron1que des voies intestinales , nous 
demanderons à Monsieur Bottin d'avoir ]' amabilité de bien vouloir 
nous faire appeler le Professeur Kishipadur en vue de l 'examen appro
fondi des organes de la malade intéressant ce spécialiste . 

- 24 -
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BOTTIN 

Kishipadur par ci, Kishipadur par là 
Vnez vite avant que cela ne se complique 
C'est un cas difficile, c'est un cas délicat 

- - -----

Air: Tico- Tico 

C'est pour celà qu'il faut qu' vous soyez tout ' suit' là 
Ta, Ta, Ta. 

SCENEIV 

(Entrée de KishipaduT, au pas cadencé, clystère SUT l'épaule 
,droite) . 

KISHIPADUR 

Air: Le régiment des Mandolin~s 
. (Refrain) 

En avant le nettoyeur de l'organisme 
C'est à l'aide de mon clystère 
Que je produis les cataclismes 
Qui libéreront l'intestin d' la p' tit mère 
E t celui-ci une fois vidé 

. Elle nous hch' ra alors \a paix 
Ran, Ran, Ran. 

En avant serrons les dents 
Enfonçons bien dedans 
En écartant les fesses 
C'est le moment ou jamais 
De montrer que \' on est 
Un: beau mâle plein d'adresse . 

Il 

Une fois bien dedans 
L'effet est foudroyant 

- 25 -
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(Parlé) . 

Plus rien ne lui résiste 
Car ce que j'administre 
Plus fort gue les atomes 
Produit un "rai cyclone . 

III 

Et parmi les éclairs 
Dans un bruit de tonnerre 
Sous l ' effet d' mon clystère 
L 'intestin se libère 
C e gui prouve et c 'est clair 
Que je suis un grand maître . 

(au refrain ) 

(au refrain) 

Section ' Halte!... Une , deux !... Reposez ! Arme! Repos. 
Canonier : à vos pièces. Attention: prêt ? Partez ! Feu! (jeux de 
scène, éclairs , bruits divers, Poussière). 

(Puis) . 

Ralliez-vous à mon clystère blanc , je suis venu , J al vu, j'ai 
vaincu l' cul. Garde à vous. Arme sur l'épaule droite. En avant: 
Arche! Une , deux! .. . 

(Il sari en chantant). 

IV 

J'ai gagné la bataille 
Il faut que je m'en aille 
Où le devoir m'appelle 
Volons à tire d'aile 
Et sans hésitation 
Vers la constipation 

(Il sort) . 
(au refrain ) 

(La . malade continue à hurler de douleurs et à se tortiller de plus 
en plus). 

- 26 -
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SCENE V 

L ' EXTERNE 

Ma foi, au premier abord , elle n ' a pas l ' air d 'aller beaucoup 
mieux. Au second rabord aussi d'ailleurs. Elle a l 'air d ' avoir chaud. 

BOTTIN 

Appelons donc le professeur Calor, notre éminent patron . 

Air: Tico~ Tica 

Calor Calor par ci , C alor Ca lor par là 
Nous vous attendons car, je orois qu'ça ne va pas 
C'est un cas embêtant , c'est un cas délicat 
C'est pour cela qu'il faut qu ' vous soyez tout d' suite là 

T a , T a , T a . 

FAICO 

Air : Le petit chaperon roug~ 

L es malades de notre ville 
Qui ont d' la température 
Qu' ils ne se fassent pas de bile 
Ca:r bientôt il n ' en auront plus. 
Pousse . pousse , pousse ton thermomètre 
Pousse, on verra ce que ça f' ra . 

(En même temps il enfonce son appareil : explosion). 
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Vous voyez Monsieur l'externe 
SDn derrière était trop chaud 
C'est là une faute extrême 
Car c'est pour l' collègue du haut 
Merde, merde, merde, mon thermomètre 
Merde, il est mort à cause de ça. 

(11 sort). 

L'EXTERNE 

Monsieur Bottin, un peu de conscience professionnelh je vous en 
piie, Faico s' en va furieux. Ce n'est pas lui qu'il nous fallait. Appelez 
donc le spécialiste du degré supérieur avec son hyperoctotrigentisuper
fes.somètre. 

BOTTIN 

F aitrecochy par ci , F aitrecochy par là 
Venez donc réparer la gaffe que j'ai faite là 
Car c 'est un cas pénible , c'est un cas délicat 

Air: Tico- Tico 

C'est pourquoi il faut que vous soyez tout' d' suite là 
Ta, Ta , Ta. 

BOTTIN 

Alors comment va la malade ? 

SCENE VI 

(Entre F aitrecochy suivi d'un gros appareil monté sur roulelies . 
li chante en dansant un petit pas de polka). 

-- :28 ---
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Externe, voulez-vous me donner un petit coup de main pour mettre 
en place mon appareil ? 

(L' externe, FaitTecochy et Bottin s'affairent autour de cet appa
reil bizarre. Explosions. Cri's, éclairs , tonnerre. Ils se relèvent tous, 
le visage couvert de suie). 

TOUS EN CHŒUR 

IV 

Nous, nous sommes fait de la bile. 
Mais par notre manœuvre habile 
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