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Vieilles 

Revue en un acte 

Composée,et interprétée par des CamaTades 
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PERSO\"~AGES: 

Dr LENFÜi\lEY, Ancien interne. 

SUZY. 
Dl DUI'HIO~, .-\ncien intcrn~ , ~léclecin militaire. 
Ordonnance de DUPHIo.'i. 
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P'R. OLO GUE 

BALLADE DE1S' ,VIEILLES CONNAISSANC;ES 

Après diner, quand la vaisselle 
Fuit à grand bruit de m armitons 
Laissant place à la ritournelle 
Qui prévient que nous débutons 
Et que ténors ou barytons 
Vont. sur scène, rompre des lances, 
Vous songez, hochant vos In'entons ;. , 1 

« Ce sont de vieilles eonnaissan.ces! » 

Une musique qui harcèle, 
Voilà ce que nous pianotons : 
Echos d e l'orgue à manivelle, 
Chan.ts préférés des mirlitons; 
Airs sur lesquels nous adaptons 

Des mots groupés par les cadences ... 
D'un scéIl'ario, nous complétons. 
Ce sont de vieilles connaissances. 

Afin de fair e œ uvre nouvelle, 
En vain à gr ands coups de bâtons, 

' Nous frappâmes notre cervelle ... 
C'est pourquoi nous représentons 
D'anciennes ch ansons ou rom ances ... 
Et même 'ailleurs en empruntons, 
Ce sont de vieilles connaissances ... 

, ~NVOI 

Chcrs c'onfrères , nous confrontons 
, ~otre œuvre avec vos indulgences, 

Et de leur accord ne doutons 
Ce sont de vieillC{i ~onnaissa ~,ces ! 

60 000 00 0 OO~ ' oeo o. 
o °0o-v1fAv--cfP 0 00 _rCP 0 O~v-.d:P 0 °0 __ -CP 0 °o~O 0 o 'vo"vv' 0 ooouv 0 ~ 0 OOOOV' 0 'vo"vv' 0 o 0 0 0 0 Q 

Vieilles Connaissances 

(A la campaglLe, pres de Lyon, chez le docteur 

Le,ll{umey.J 

SCEr-.:E 1 

LA BONNE, fait l'arrangement de la 'pièce. 
Pas toujours très gai la campagne, même près de 

Lvoll. ! (Regardant les dédicaces de livres SUl' la 
la'ble). Tiens, voici pourtant de ' la distraction pour 
le docteur: (/ A mon 'ami le Docteur Lenfumey, cor
dial souvenir.» - « Que mOn vieux C'amarade Len
fumey accepte cette thèse avec le témoignage de ma 
vive ' sympathie. » Un, lIeux, trois, quatre, ' cinq 
ouvrages de ce genre. Aucun n'est coupé, du reste. 
On ne pourra pas dire que ,ce cher docteur a fait 
tort à cinq lllèses. Si pavais fait ma médecine, je 
recevrais, Inoi aussi, de cps envois dédicacés! Il 
est vrai que, par goût, je préfére autre chose comme 
cadeau. Certaine CJhanson de l'opérette « Ta Bou
che») expose tout à fait ma manière de voir, 

LE PETIT AMANT 

. (Chanson tirée de l'Opérette: Ta Bouche.) 

Evidemment, avec de semblables pensées, je n'au
rais pu faire une doctoresse sérieuse. Résignons-nolls 
donc à cette fonction de soubrette que j'ai accept,)e 
puisque l'on dit: BQnne li soit qui mal y pense, 

(On frappe,) (La bonne va ouvrir; Un militaire 
entre, apportant lme valise,) http://www.leplaisirdesdieux.fr
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SCENE II 

LA BaNNI: 

Que , désirez-yous, jeune homme ? (A part) Ce 
JI'est pas tout à fait le cadeau que je rêvais. 

LE MILITAIRE 

Chez le docteur Lafumée,C'est-y ici '? 

LA BONNE 

Vous êtes .chez .le docteur Lenfumey. 

LE MILITAIRE 

C'est la même chose. Voilà un billet de logement. 
Le médecin-chef, Jo nt je suis l'ordonnance, doit avoir 
Hne chambre ici, 

LA BONNE 

' Et vous? 

LE MILITAIRE 

Oh moi! un ricn me suffit, comme on dit. Un 
hon souper, un bon gîte et, pour le reste, nous pour
l'ions peur-être faire l'affaire. 

LA BONNli\ 

Non, mais, pour qui me prenez-vous '! 

LE MILITAIRE 

Pas pOlir les cop'ains; pour sûr 1 

LA BONNE 

1.. 

Voyez-vous cet effronté. Et comment se nontme
, t-il . votre médecin-ohel? 

"-
X 
::J 
Q) 

"0 
Vl 
Q) 

"0 ' 
1.. 

Vl 

LE MILITAIRE 

,C'est le père Duphion. 

LA BONNE 

Vous dites .? Duphion? Vous en êtes sûr? 

LE MILITAIRE 

' ro Si j'en ,suis sûr! En voilà ' une question? Même 
a. qu'entre hous, comme on est très spirituels, on .l'ap
,2peUe Dutrouffion. (Il se tord.) (A p(1rt, ensuite.) EUe 
:; . 'ril' pas! Elle a pas compris! (li se tord.) 

:; LA BONNE, un peu a(J,itée. 
:; ' Et où est-il ? 

1;;;' 
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LE MILITAIRE 

Il va venir dans un moment. Vous savez, en ma, 
nœuvre, il marche toujours à la suite des 'autres. 

TOUJOURS DERRIERE 

, (Air: Articlè :t14.) 

Toutes les fois qu~un méd'cin d'régim~nt 
Suit la colonne en cours de déplac'ment, 
On l'a si bien mis au couparit d'son d'voir, 

Que du matin au soir: 
, h 

Il est toujours derrière, derrière, derrière. 
Il a compris les ordr's du commandant, 

Faut jamais passer d'vant. 

En 'arrivant dans un bon canton n'ment 
POLIr M'sieu l'Ù13joJ', je reoherche un log'ment. 
Si je veux l'caser sur la ru' c'est plus . gai, . 

Il répond; « Non, jamais 1 » 

« Je l'est' 'toujours derrière, derrière, derrière, 
J'ai bien compris c'que m'a dit l'commandant, 

Faut jamais passer d'vant ! » 

Tout l'personnel du service de santé 
Suit l'bon exempl' de son chef respecté. 
A l'infirm'rie moi qu' je donn' les lav'rnents, 

Quand j'm'occup' des patients, 

Je l'est' toujours derrière, derrière, derrière, 
J'ai bien compris c'que m'a dit l'commandant, 

Faut jamais passerd'vant. 

L'autr' jour, l'major dit à un' bell' fillette: 
Viens avec moi, nous allons fair' causett~. 
Non! qu'cIl' répond, j'ai trop peur des enfants. 

T'en fais pas qu'il reprend: 

Jc l'est' toujours derrière, derrière, derrière, 
J"ai bien compris c'que m'a ditl'commandaht, 

Faut jamais passer d'vant. ' 

LA BONNÉ 

Voilà du joli ! 

LE MILITAmÈ 

Nous sommes tous comme ça d'ans le service de 
santé ... Et au vôtre de service, si le cœur vous en dit. 

LA BON,NE,de haut. 

Vous croye~ toujoùrs vivre sous la ' t~nte: (Lui ou
vrant une porle.) Tep.ez ! voicî la chambre où logera 
votre patrO}1. · (Appllyant sur le's i1lots.) Monsieur 
Dupliioil! '; rà'ngez'- là c'omm'é' voùs vou'drez~ màis né 
cassez rien. 

http://www.leplaisirdesdieux.fr
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SUZY 

Curieux, ce que les hommes sont rancuniers pour 
peu de choses. Et puis, il a été assez puni. 11 est 
t'ichu. Il a ' eu une attaque, il est devenu gâteux : 
1.11aintenant, .le voilà devenu médecin militaire. Tu 
peux pardonner, va. Promets-moi que tu l'accueil
Leras convenablement.. 

LENFUMEY 

Eh . bien, soit! mais, par exemple ... (On, frappe.) 
Entrez !... 

SCENE V 

OUl'HION (rajeuni et guilleret se précipite vers Len
-/l,'mey, la main largement lendue, avec im joyeux 
et amical sourire). 

Bonjour mon vieux Lenfumey, comme on se re
trouve tout de même. Ce que tu dois être content 
de" me revoir. 

LENFUMEY 

Comment, c'est çà Duphion ? Mais tu es plus jeu
ne que' jamais. Quand je t'ai perdu de vue tu étais 
Plutôt raplapa après cette petite attaque, tu sais? 

DUPHION (toujours joyeux) 
Ah ' oui! (il simllie un peu la petite attaque eJ1 se 

laissant choir dans le {auteuil). 

LENFUMEY 

Et ce n'est pas habituellement la vie militaire qùi 
produit le miracle que je constate. 

DUPHION 

M'iracle ! non! Traitement tout simplement. Je me 
suis mis entre les mains de Voronof. 

VORONOF 
(Air ' : Cacaoudte.) 

Un savant aux fortes méninges 
Se dit·'!" Si l'hômrne descend du singe, 

L'homm' doit compter 
Sur l'sing' pour se remonter. 
Et grâce à ces hautes études,' 
On a' maint'nant plus l'inquiétud~ 

" , De la décr.épitude. 
Si vous êtes vidés, flappis, 

D~catil, 
Le docteur Voronof 
Peut vous"remeftre à neuf. 

D'un sing', il suffit, d'emprunter 
Et d'plan leI' , . 

Soù's-'vot're . tégum.'eiil ' seS 

Cacaouettes, ' ·cacaoueftes. 'Tl ! 

Celte graine :mx qualité~ . secrètes 
Va ,bientôt fructifier, "" .. ."'" 

Vous rajeunir , et voùs fortifièt: ' .. ' 
Vous d'viendrez joyeux drill'e, .'. . • " ' i 

Vous aurez la vigueur du gorill.e, ' 
En mêm' temps, c'est. charinant, 
Qne la grâce de l'oran,g-ôutang. . 

. L'aut' jour me sentant mou, j'm'afflige 
Et redoutant pour mon prestige 

Un' catastroph', . . 
Je cours chez Voronof. 

Il me greff' sous la fosse ili'aqué 
Deux cacaouett's' aphrodisiaques . 

Prêtées par un macaque. 
J'ai maint'nant un. tempérahlent 

De vingt 'ans. " . 
J'm'arrêt' pas Un quart d'heure 
D'dépenser mon ardeur. '., 

J'en sème. à tous vents, d'tous côtés, 
Sans compter 

Et sans peur d'épuiser rp.es 

. Cacaouettes, eacàoùettes. . 
C'est d'la grain' 'qu':idorentleS' fillë'ttes . 
Qui s'collent à l'occasiori . 
Avec ça des indigestations. 

Ça rend les homm's bons "drilles. ; ,' r 
Ça leur donne la vigueur du gorille ., 

EJ;l mêm,' temps, c'est charmant, ' 
Que la grâce de l'otang-outang. 

,,", " (. 

Certains homm's de gra'11l1e vieÎnèssè' ·· ,-i 
Etonn't le monde par lenrs prouesses, 

C'est qu'V oronof 
. Les rendit · sains et sallfs. . '. ' 

D'un. singe ayant pris les dépouilleS{ 
Le 1Jgre mû;ntre aux nique-douilles 
. Qu'il a dù poil aux ... pattes: 

, C'est vraiment un homm', comme on dit, 
De . parti. .... . ' 

. : Mp.is le plus in.ouÏ . '. .. 
D,e tous ces raJeunis, . . . f 

C'est aCOIW sûr l'an cie!) Kaiser: 
. . .. . Qui. vient p'laire ·· ... ..•. :1. 
Cadeau d'une augusfe, mlir.e 

D'cacaouettes', d'cac:io~ettes , 
A sa femm'. la p'rinéessè Hèhnib-ètte. 

Il sut la dé,baucher 
Avec)a promess' de; l'embocher 

.. A Born, derrièr'ses grilles 
Il déploie' 'des grâces de g6riii~ , 

. Ou bien ë1:oUI'aM-outang. . 
Mars, aH fond, c'n'est qu'un ' vieux dégoûtant. http://www.leplaisirdesdieux.fr
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(fiu moment où la chanson finit, Suzy qui, par co .. 'l
tenance, s'est mise derrière le b,Lireau de LeJlfu
mey est remarquée pal' DuphionJ. 

DUPHJ()N 

Çientille ta soubrette! Elle ressemble à Suzy, tu 
trO\lVeS-pas"! Mais c'est elle, c'est elle! Ah! pour 
Une bonne rencontre, ça c'en est une (il embrasse 
S,uzyJ. 

LENFUMEY 

Dis clonc, la petite plaisanterie d 'autrefois IN~ va 
pas recommencer" je réclame, j'exige, je commande 
des égards. , 

DUPHION 

Je comprends, Ï'l veux être chef d'égards! 

LENFUMEY 

Non, au contraire. Tüche de te le tenir pour dit. 

DUPHION 

Mais puisqu"elle est ta bonne à présent. 

LENFUMEY 

C'est-à-dire qu'elle cst ma bonne sans l'être. C'est 
à cause de la crise des domestiques. 

DUPHION 

Tu m'el! diras tant! 0n ne salirait imaginer ce 
que la ,Crise des domestiques peut · vous faire faire, 
Dans le dernier village où j'ai logé, j'étais éualement 
.chez, un cohfrère et voici ce que ce paùvr~ bOU"re 
m'a raconté -à ce sujet. - " 

, LA CRISE DES DOMESTIQUES 

(Air: Le Tl'Otlifl qui trotte.) 

Sans dOlnestiq"u' je. m'dis u~ jour: «Faut qu'ç.a finisse, 
Pour en trouver, Je sanna fair' des sacrifices. 
E~,' er.s un' bonl1', al?rès tout, quoi ça n'est qu'justice 
D avoir quelques rn,enagements. 
Muni de mon diplôme de célibataire 
D'certificats' de ma derni~i" bonne à' tout faire 
Procurant de parfaits renseignements, 

J'm'inscrivis au bureau d'r.lac'ment. 

Sans trop "tarder se présenta 
Une forte fill' qui me tenta. 
Je l'engageai séane' tenante 
Aux conditions qu'elle e,xigea. 

EU' fit d'abord un travail fou , 
Puis elle, ne fit plus . rien du 'tout~ 

Et, comm' d'une voix conciliante, 

- 13 --' 

Je lili demand'ais : « Qu'avez-volls ? )) 
EH' m"dit sans fard: 

J'ai le cafard. 
Puis, sur l'instant, 

EU' ficha l'eamp. 

• ! 

Etant d'nouveau sans person,n' pour fair' mon ser-
. [vice 

Jé ni.'dis : j'aurais dù faire un peu plus d'sacrifices. 
Envers un' bonn', après tout, quoi ça n'est qu"justice 
D'avoir quelques ménagements, 
Aussitôt, j'fais mettre un pi'ano dans la cuisine, 
Sur le rayon, derrière un rideau d'étamine 
De P ierr' Benoit la collection d'l'Ornans, .. 

Et j'm'inscris au bureau de plac'ment. 

Ces attentions, semblent toucher 
La bonn' suivant' que j'engageai. 
TOllt un jour elle joua « ta Bouche» 
Phi phi, mon Homme et puis Dédé 

EH' lut Kœnigsmark en une nuit, 
L'Atlantide, et puis elI' me dit : 
« Fallait-il que j'en 'aie un' couche 

Pour êtr" bonich' , quel saI' fourbi. 
,T'veux moi aussi 
Vivre ma vie 
Et puis là d'SSllS 
Je n'la r'vis plus. 

M'trouvant encor' sans personn' pour fair' mon ser-
[vice 

Je m'dis, i'ai pt'êtr' pas asscz fait de sacrifices" 
Envers un' bonn' anrès tout quoi ça n'est qu'justice 
D'avoir quelques ménagements. . 
- .T,fais une 'annon,c' cle 200 francs fix' de salaire, 
Plus un r'venu calculé sur m'es honoraires 
Et la promess' d'étr' sur mon testament. 

Et j'm"inscris au hl1reau d'plac'l1)1ent. 

Couvant enfin de soins jaloux 
'Un' hon11.' parfaite, un vrai bijou 
:M'ais pensant qu'pour garder un' 
. Il faut l'enfermer sous verrou 
J'l'unis à moi de liens sacrés, 
Par devant l'maire et le curé 

Et je m'dis~l'is: «Elle va fair' le 
Turbin sag'ment. sans murmurer. 

Et bien voilà! 
EU' murmura 
Et même un jour 
l\rdit: mon amour 

, 
perle 

Crois-tu qu'c'est drôl' <l'avoir personne à son. service 
J'veux bien pour toi consentir à des sacrifices. 
Mais pour ta femme après tout quoi, çà n'est qu'jus
D'avoir quelqlles ménagements. . [tice 

http://www.leplaisirdesdieux.fr
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C'est palFsor-eierpourtant d'trouver un' domestique 
Par l'temps qui court y a rien d'p~us simplè et d'plus 

[pratique. 
Debrouill'-toi donc, ou bien je fich' le camp, 

Va t'inscrirc au bureau d'p'Iac'ment. 

LENFUMEy 

Tu vois que grâce à ma petite Suzy, j'ai été plus 
favorisé. . '. 

SI,lZY 

Il y a si, Iongtemp's que nous nous connaissons. 

DUPHION 

Ça date du début de tes études? 

LENFuME, 

La première année où j'allais à l'hôpital. Elle y 
était maladè. C'était la jolie malade. 

SUZY 

La jolie malade qui fut l'objet d'une chanson fort 
connue de i'internat. 

LA JOLIE MALADE 

(Air: La petite Bretonne) 

Lo~sque ron fait to~t, autour 
Des saIl's de femmes un p'tit tour, 

Et que l'on passe, cherahant 
Quelque cas intéress'ant, 

. Le seul intérêt 
n~s maJad's qu'on voit, c'est leur attrait 
l, Pur'men.t médical _ . 

Le réste vous est égal... 
P~rfois p,ourta.nt l'on est r'tenu 
Près -d'un" par quelque chos' de plus !... 

..tOn p'tit bouquet d'flem;s 1 des p'tits bouts d'rubans 1 
Uil parfu.:m discret ... du linge bien blanc ... 

X El!' ,sait s'arranger un décor ti;ollblant 1 ... 
~ ,~~ Ef Ton s'dit tout bas: 

. C'est ' un joli cas 1 » 
~ Et d'son intérrt. vite eH' vOQ~ persuade, 
Q) La Jolie Malade 1 
'0 
l.-

V) 

CO 
0.. 
Q) 

Suivant le genr' différent 
Du serv.ic' dont eIl' dépend, 

ChaRge, avec son affection, 
La métho.d' d'exploration: 

Chez les chirurgiens 
C'est dnns l'ventre que son mal se tient, 

Et pour l'dépister 
Il fallt ··fair' beaUCOl\D d'touchers 1 

En méd'cine; eIl''Souffre du cœur ... 
On l'ausculte avecqlH.i lenteur 1 

15 -

D''lilleurs quel que soit le sièg:de son. mal, 
On n'se content' pas d'l'examen local; 
Car il faut bien voir l'ét'at général... 

Comme ell' s'prête à tout, 
On la r'gard' partout, 

Sans peur d'essuyer nulle rebuffade 
D'la Jolie Malade. 

Pour eU' tout l'monde est gracièux 
Et plein de soins minutieux: 

L'Inter n, paternellement 
Lui d'mand' ses 'antécédents, 

Son "âg', ses rapports, 
Son adresse... et des tas d'chas' encor ... 

Et l'observatiori 
Pren.d un air de confession. 

L'Extern' lui rouI', comme à plaisir, 
Des tours d'bande à n'en plus finir! 

Et lorsque le soir le tout jeune hypo 
Lui tend l'thermomètre, il le s'coue rondo, 
Afin qu'la colonn' tombe au-d'ssous d'zéro. 

Mais, en un rien d'temps, 
EIl' le fait souvent 

, Monter à quarant' degrés centigr~des~ .. 
La Jolie Malade. 

DUPHIol-l; à Lenfuméy 

Et de tous ceux qui lui firent la cour, tu . fus . 
l'heureux. 

SUZy 

J'avais distingué ce gentil petit stagiaire, car il 
étai t encore simple stagiaire à cette époque. 

LENFUMEY 

Elle eut du mérite à remarquer un. stagiaire, car, 
tu sais ce que nous étions dans les .serviceslCela 
aùssi fut dit, redit, chantéêt rechanté . 

LE STAGIAIRE 

(Air: Ail Bois de BdilllolJne.) 
A l'ihôpital, autour des lits, 

Il y a l'patron, quelques amis, 
Deux ou trois in.ternes, - et puis 

Des infirmières; 
Des extern's - .sept ou huit au. moins, 
Des hypos, des 11onn.'s, des larbins, 
Et puis, dérrièr, tout l'monde, ènfin, 

Il y a l'Stagiaire l' . 

A celui-là rien n'est permis 
Qui put lui donner quelque prix 
Aux yeux diI patton', auprès d'qtli . 

,L'on cherche à.. plaire. . 

. " 
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L'Interne peut, en quelques mots, 
Au grand maître, fort à propos, 
Parler de ses derniers travaux ... 

Mais pas l'Stagiaire! 

Les Externes, de temps en temps, 
Peuvent 'sourire finement 
Quand il parle.: . amicalement · 

De ses confrères. 
Les Hypos pcuv'nt se distinguer 

En tenant d'un air très calé, 
Du malad', la tête ou bIen. j'pied ... 

Mais pas l'St-agiaire ! 

L'Infirmier peut avoir, aussi, 
Du grand maitre un regard ami, 
En glissant un' chaise, sans bruit, 

Sous son derrière. 
Et la nonne, qui tient, tout prêt, 
Un crachoir ... ou tout 'autre objet, 
Peut mériter son intérêt. .. 

Mais pas l'Stagiaire! 

Et dans la saIl' d'opérations, 
C'est alors que la situation 

Du Stagiair' prend ses proportions 
Les plus précaires ... 

Chacun. s'démène en son emploi 
Et peut se croire dans son droit 
De se trouver ici chez soi... 

Mais pas l'Stagiaire! 

Les 'autres prennent un sarreau ; 
Puis, d'un air grave, les Hypos 
L-av'nt et bross'nt tout les coins de la peau 

D'c'lui qu'on opère; 
Tandis qu'les aid's et l'c.hirurgien 
Pendant un quart d'heur' s'lav'nt les mains 
y en a qu'un d'sa!' ... mais ça n'fait rien, ' 

C'est le Stagiaire! 

Quand le malade a l'ventre ouvert, 
Autour de lui cha-cun. se sen' 
Pour jeter un' coup d'œil expert 

Sur ses viscères ... 
y en a qu'un qui n'a sous les yeux 
Que les dos de tous ces Messieurs 
Et qui regard' ça -- faut' de mieux ... . 

C'est le Stagiaire 1 

Quand c'est fini, chacun revient 
Au lavabo s'laver les mains 
Tout absorbé par le turbin 

Qu'il vient de faire. 
Le Stagiair' reste bras. ballants, 
Et l'infirmier, en s'en aUant . 
Bouscule cet être encombr;nt 

Qu'est le Stagiaire 1 

11 

MORALITES 

Et voilà pourquoi, si l'on veut.. 
Ne pas être calamiteux' 
A l'hôpital, dans ce milieu 

Humanitaire, . . 
Faut -.êtr' méd'cin des hôpitaux, 
Interne, externe, nonne, hypo .. ; 
Malade même... tout, ph,liôt· 

Qu'être Stagi,airel. 

SUZy 

( . 

J'avais pourtant Hne raison sérieuse' cie te rem.ar
quel', car ton . rôle n'était pas a~ssi effacé que tu 
vcux bien lc l}rétendre. C'est toi,rp,êÏ11e qui m'avais 
reç1le à l'hôp ital, ~u sais, à la visite de porte. 

DUPHION 

Tu faisais la porte étant stagiaire? 

LENFUMEY 

Oh ! de temps en temps, quand je remplaçais l'ex
terne qui remplaçait l'interne qui 'se trouvait de 
de garde. Si je me ~appelle cette réception :deSuzy 1 
Vieux souvenir bien souvent évoqué déjà. 

.- , 1 , . 
L'EXAMEN GYNECOLOGIQUE 

" . l ' ; . 

Quand ' un' petit' femm' vient à l'hôpital 
Demander les soins de l'intern' .de garde, 
D'un œil scrutateur celui-ci la r'garde, 
Puis il lui demande où qu'c'est qu'elle a mal. 
- Difs-moi donc, Madame, où souffrez-vous? 

Dit's-moi tout. 
- Mais, Monsieur, ça m'tient un peu partout ... 
, Ah ! c 'est fou! 

Paternel, l'intera' lui dit: tâchez 
D'préciser: 

Racontez-moi ùonc c'que vous 'seiltez ... . 

- Là, d'abord, j'ai ' comme un poids: .. ' . 
- - C'est l'foie! 

- Puis, là, j'ai CO:rnlme un' lourdeul'è .. , 
-- C'est l'cœur! 

- Puis encore, après les r'pas, 
J'ai quéqu' chos' là, qui n'va pas, .. 
- Cett' fois, c'est dans l'estomac 1 
,- . Là non plus ça n'va pas bien'.:., : ~ , ' 

-- C'est l'rein! ' 
- Puis, j'ai des éblouiss'ments ... 

-- ,C'est l'sangl 
- Enfin, j'prends cOlllm' des accès ... :· 
- Bien., Madam', je vois c'que c'est.; ' 
Enlevez vit' votr' corset l " .. , 

. " 
\ ' ,' 

f ' 
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Pow' approfondir, l'intern' rapidement 
Va fair' l'examen gynécologique. 
Il tire un rideau, d'un geste pudique, 
Et lui dit: Madam', qUIttez vos vètements ... 
Il enfile un doigt de caoutchouc 

Dont le bout 
De vas'line est soigneus'ment graissé 

(Pour glisser), . 
Puis, l'intern' derrièr' l'rideau secret 

Disparaît... 
Mais l'on entend des mots indiscrets : 

- Laissez-vous fair', rien qu 'un peu ... 
- Oui, ' M'sieur! 

~ N'ayez pas peur, .- c'est mon doigt! 
(J'te crois !) 

- Ah! voilà, j'en étais sûr: 
On sent là quéqu' chos' . de dur !.. .. 

(Ça n'est pas ce qu'on. s'figure.) 
- Mais, l\.f;onsieur, c'est donc si gros ? .. 

- Ho! ho!... 
~ ,Mais oui 1 ça se sent très bien .. .. 

(Tiens! tiens !) 
- Madam', fait's bien attention ! 
C'que j'touche avec précaution 
C'est l'sièg' de son affection. 

De la fermeté de son diagnostic, 
Tandis que l'intern' jouit en silence, 
Et qu'eU' sent en eU' rentrer l'espérance, 
Nul bruit indiscret n'arrive au public. 
Tout à coup s'entend derrièr' l'rideau 

Un bruit d'eau ... 
C'est l'intern' qui, fini l'ex'amen, 

S'lav' les mains ... 
Puis tous deux revienn'nt en discutant 

Très viv'ment... 
Et l'on devin' qu'ils caus'nt du traitement .... 

Pénétrez-vous bien d'ceci 
L'esprit... 

- Avecqu0i donc qu'il faudra 
Fair' ça ?.. . 

- Un instrument dont le bout 
,N'soit ni trop dur, ni trop mou ... 
--- (Un~ canule en caoutchouc !) 
- Vous f'rez ça soir, et matin, 

- (Mâtin !) 
- Avec quelque ch05' de chaud ... 

- De l'eau! 
~ Rien qu' de l'eau!... c'est vraimen.t péù L.~ 
- Mais, comme effet, c'est fameux, 

Car c'est U11' trait'ment ,a-queux! 

3: - r" LA' BONNE 

~ . Ne nous attendrissons .pas. 

_ .. 1!l .- , 

. 1) 11 PHIO Ne 

?lIais je ne m'attendris pas, . au contraire. ,; 

LENFl1MEY 

Dis d one, toi ! 
i ' -:: 

L.~ BONNE ' 

Que je n'oublie pas ma nouvelle fonction et. dille 
m'assurer de la façon dont votre ordonnance pré
l,f]re votre logis. (Elle sort.) 

SCENE VI 

DUPHION 

Cette ' bOllne Suzv. tout de même quelle · brave 
fille! Si tu savais' combi~n je l'ai ;ppréciée lors
qu'elle fut, pendant la guerre, in.firm~èremajor il 
mon hôpital de Chaponost. 

LENFUMEY 

Tu poulTais peut-être parler d'autre chose: Ce 
serait plus délic'at. 

DUPHION 

Tu es réellement par trop susceptible. 

LENFUMEY 

Et toi, tu ne doutes de den. Tu as un cynisme 
désHrmant. 

DUPHlO,N 

...Et pourtant je suis rnilitaire. 

LENFUMEY 

Intéressant le métiel' en temps de paix? 

DupmoN 

Plus qu'en temps ' de guerre, d'après ce que j'ai 
üt(i dire. En tous cas, j'ai cu récemment occasion de 
faire un joli voyage ... et à l'œil. 

LENFUMEY 

A l'œil de Moscou. ,1.1 

DUPHION , 
Ne me prends pas' pou'r Herriot. C'est au ' Maroc 

que je suis allé. Je faisais partie de l'escorte présl
cl entielle. 

LENFUMEY 

Bigre! Décris-moi ça. 
http://www.leplaisirdesdieux.fr



>< 
:J 
Q) 

"0 
U) 
Q) 

"0 
L-

U) 

co 
Cl. 
Q) 

~ 
~ 
~ 

\ .. ~. 
t~ 

- 2U -

VOY AGE AU MAROC ' 

Las du séjour à l'Elysée, 
~ otre vénéré Président 
Pour la . terre colonisée 
Du Maroc prit amour ardent. 
Voilà pourquoi lâchant 
Son ' travail attachant, 
lIvou'lut y partir sûr le champ. 
Mals comme il s'embarqU'ait, 
Joyeux au hout du quaI, 

(.;\ir : Aïa.) 

Sa femme lui criait d'un air inquiet: 
AÏa! AÏa! 

Mon gros' chéri, tu m'écriras, 
AÏa ' 1 Aïa ! 

Quand tu pars tout seul ça . m'plaît pas! 

Et prends' bien garde, Alexandre, 
En mardI' de ne pas descendre, 
Le train fil'rait sans t'attendre, 
Ça f'rait encore une esclandre. 

AÏa! Ma! 
Pren.ds un 'bain , d'p~eds 'dans tous les ca!>. 

. AÏal AÏa! .' . . 
Et t'eollch' pas sans to11 pyjama. 

.. ' 
Arrivé au bordd'l' Atlantique. 
Au mo'ment 'd'monter en bateau, 
Il redit le mot historique 
Et célèbre: «Que d'eau 1 qué d'éau! » 
Ensuite, il lfut l:iissé . 
Sur le seul cuirassé . 
Qui, d'puis Washington, nOus fut laissé. 
Et le bateau partft 
En tangage, en roulis, 

C'est alors que Millerand sentit 
Ma 1 AÏa 1 

Qu'il possédait un estomac 
AIa! AÏa 1 

Où la traversée n'se f'sait pas. 

Il se dit : C'est ·la sardine 
Et le homard qui s' taquinent. 
Ils voudraient, . je le devine, 
Regagner leur d'm'em" ll11arine. 

AÏa !Â!Ïa 1 
J'ai p'têt' eu tort de manger d'ça, 

AÏa,! AÏa! .. " 
Ma foj., tant pis, je n'les r'tieris pas. 

,En r'tnlUvant le plancher des lVaehes, 
Là~bas, sous le ciel africain, , , 
Millerand r'frisa' ses · moustaches,' , 1 

Pour faire honneur aux Marocains, 
Les caïds, le sultan 
Et tous les musulmans 

l ' 
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Agitaient .leurs fez en·l'acclmllant. 
Lui pensait, souriant: . 
Ql~el tas de .fez vraiment. 
A c'propos je pense au Parlement, 

AÏa! AÏa! 
Ceux de la Chambre et du ,Sénat 

Ma' ! Aïa ! 
Seraient contents s'ils étaient li;, 

A chaqu' cris' ministérielle, 
Pour le marocain que d'zèle, 
Ils s'amèn'nt en ribambelle, 
On me prie, on me harcèle 

AÏa 1 AÏa l 

" 

Comm' souv'nir en rentrant .là-bas, 
Aïa! AÏ'a 1 

J' pourrai leur en r'porter des tas: 

Au grand air il put quéqn's semaines 
Se reposer en liberté, 

Aussi loin des odeurs de Gènes 
(llue des potins des députés. 
Dan.s le bled, iJ s'en fut . 
Aussi loin qu'il le ' put . 
Et puis un beau jour îl est r'venu ! 
Mais surtout c'qui est v'nu, 
C'est le jour qu'il fallut 
Pay~r 'la factur' pour les .frais dus, 

. AÏa ! AÏa! r, 

e'a+pn attendu, je n'sais pa~, . 
. AÏa! AÏa! 

Mais rien n's'est :peràü en tout cas! 

Les voyag's form'nt la jeun.esse . ' 
Et divertiss'nt la vieillesse. ' . 
1\131 s, hé'las ! ça NId' la caisse. 
Quéq' ça fOlit, : c'est la princesse 1 ! 

Aïil! AÏa 1 
Ses fi:n.n.l1C':; Ç)llt ·t'ant d'embarras 

AÏa! AÏa ! 
QU\;ll 'n!s'!)' connilîtra pas dans l'tas! 

LEN.FUMEY 

Mais on l~e 'l'H jamais vue (lette note. 

DUPHION 

T'en fais pas pour elle, elle a sùremeM été payée 
quand ' mêm'e, 'et' iavec ton ' argent et ' celui de tes 
sembl~,?:le~ }n peux être tranqu,i~le. 'f. 

'LENlFUMEY 

Tu me raSS~!les. Je sui.s ëgalement Silns inquiétude 
sur le sort; des man œuyncs) qui -me ,valent'cn ce jour 
l'honneur ·de- v;bCberger. @n né nous dli(p]us: « Les 
Boches paieront»), .mais tout gefltimen,t . ::: « Tes po-
ches pilleront» ! . 
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DU!)J-JION 

Sans doute, sans doute! pourtant il faut bien ~e 
tI:nir au courant des nOLlveIles méthodes et ouvrll' 
l'œil en vue de la prochaine dernière guerre. 

LENFUMEY 

11 n'y aura plus de guerre. 

Dl1PHioN 

Que tu dis! J'a·vais, déjà entendu celle-là en 1'914, 
et cependant s'il n'y a pas eu Joa guerre, ce fut assez 
bien imité. Toutes les conférences de la Haye n'em
pêchèrent rien. 

LENFUMEY 

La conférence de Gênes sera définitive. 

LES MARTEAUX DE LA PAIX 

(Air: Le Forgeron de la Paix.) 

Les Gardicns de 'la Paix des races' 
A Gênes se sont entassés. 
Saluez, c"est l'amour qui passe. 
Admirez ces gens compassés 
Forgeant au feu , des porte-plumes 
La grande charte .des Temps n.ouveaux. 
Des papiers leur servent d'enclumes, 
Eux-mêmes ce sont des marteaux: 

REFRAIN 

C'est pour la paix que ces marteaux traV'aiIlent 
Pour la douceur d'la fraternité. 
V ieilles cloches sonnez l'heure des accordailles, 
Car l'on va rebâtir toute ·1'hum1anité . . 

Les bolchevistes, gens pratiques, 
Voulaién.t qu'on créât sans délais ' 
D'eS genr's de soviets périodiques 
Que convoqueraient les Anglais. 
Il ne faudra plus qu'on s'égorge, 

, On va tousse sauter 'au cou. 
Et voilà pourquoi Lloyd Georges 
Tend la main à l'œil de Moscou 1 

REFRAIN 

C'est pour la paix que ces marteau,x travaillènt. 
Conltme le , Russe en plein' prospérité, " 
Le Inonde ' entier pourra faire à son gré ripaille, 
Car ' l'oriva rebâtir toute l'humanité. 

L'Allemand Wirth à cet ouvrage 
Offre sa Wirth ... uosité. 
Llôyd~Georg' suivant son usage 
Apportera sa Lloyd ... 'auté. 

L'Italie offre, magnifique, 

Chaux de Pise et Ciment romain. 
Quand tout s'l'a fini l'Amérique 
Enyerra sa not' le lendemain. 

, ' , HEFRAIN 

C~est pour la paix que ces rhart'eaux ' h'av.aill~nt; ' 
Çllacu~ sa pUil't, voilà l'égalitc: 
FrançaIS, serrons d'nn cran la cein.ture à l'a taille 
Car l'on va rebâtir toute l'humanité. ' 

}lais au seuil de la Conférence 
Des ho.rnmes sc sont présentés' 
Disant : , Happelez-vous la France 
Et ses villages dévastés. 
Le Président les interpelle 
Indigné, roulant de gros yeux: , 
P?ur ?e semblables bagatelles, 
Ne derangez pas ces Messieurs: 

REFHATN 

C'e~t pour la paix qUe ces marteaùx travaillent. 
POlllt n'est question de vague ' indemnité ' . 
A donner aux pays ruinés pm la 'bataille 
Car l'on va rebàtir toute l'humanité. ' 

D~PHION 

Pauvres régions libérées. On devrait nommer Voro
noff, président du Comité des réparatio'ns. '. ' 

LENFinmy 

Tu es là pour démontrer qu'il ' est cap?ble de répa
rer les ruines. 

DUPHION 
Merci, mon vieux, età ton service. 

SCENE VII 

LA BONNE, entral/it. 

Cette fois, Mon.sicl1r Duphion ... 

DUPHION 

Appelle-moi donc Anatole, .comme à Ghaponost. 

LEI~F1.jMEY 

Dis donc, vieux, je ne te gêne pas? 

LA BONNE 

Y ous m'~ve~ inter~ompue, je ne sais' : pl~s' où j'el). 
StlIs ... A.h Sl 1 jevenal-s . vou~ di·re gue votre chambré 
est en etat... · . 

,LENFUME)" 

Alors, il ne te l'estera 'plu~ qu'à> . t'oéê~~~r du 
dîner-... pour nous l'rois. " 

http://www.leplaisirdesdieux.fr
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DUPHION 

Mais je COI;\1iJtais bien que tu m'inviterais. 

LENI'UMEY 

Tàche seulement de n.e pas tout le temps me 
ramener cette histoire de Chaponost. 

J)UPHION 

Sion ne pent plus se chamailler à table à présent, 
ca va être gai. Tu as donc oublié notre jeune temps, 
Îwtre internat à Lyon. Nos agapes étaient loin d'être 
calmes. 

LENFUMEY 

Ah ! les dîners de fin de semestre 1 

J) UPI-Jl ON 

Je ne parle pas de ceux-là, ils étaient hors con
coius, mais nos simples diners habituels à l'Hôtel
Dieu par .exemple, étaient-ils assez animés et pitto
resques. 

LENFUMEY 

Aussi, leur description est-elle dans toutes les mé
moires de nos anciens et jeunes camarades. 

LE DINER DE L'ROTEL - DIEU 

(Air: Minuit, çhrétien~.) 

Quand midi vient, c'est l'heure exceptionnelle 
Où les internes d'un commun séjour, 
Tous réunis autour de la vaisselle 
Sont au complet; une heure chaque jour. 

Heure exquise 
Où l'on devise 
Aimablement. 

Quand on mange, 
On éahange 
Simplem,ent 

(Ail' : Hcm'e exqu·ise). 

D'es phrases san·s feinte,' 
Des nlots sans dessous, 

Car au réfectoir' n()us sommes entre nous. 

(Air: Le Pendu.) 

Mais les intern's, au réfectoire, 
. Ne s'amèn'nt pas tous à midi. 
Car. pour qu'ils puiss'nt manger et boire, 
Il faut qu'leur servic' soit fini. 
Trop souvent, avant qu'ils s'en aillent, 
Ils sont morts de faim plusieurs fois. 
En eux se tordent leur entrailles, 
Et e'èst pir' qu'un supplic' chinois. 

Chin 1 chin 1. chin 1 
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(Air: La Baïa.) 
~) üurtallt ceux d'médecine 
l)"haDltud' ~ienn'n t bouffer plus tôt. 

Chin! chin! chin 1 
Vite, ils se deblnenl 
11s aUl"aient hcwps'de prendr' l'apéro: 
l an.uIs que ces p a uvres cnirul'gicaux 

Oh! oh l oh i ' 
A m id i et demi à p cin' s'ils sont là 

Et s'ils trouy'n t encor quelque ahos' dans les plats! 

(Air: Le Bal de l'Il ôtel-de-Ville.) 
Les intern's, successivement 
S amènent, ;l la file ' 
Se. dO;I1l~'~t le bonj~ur gentimen,t, 

Pms,.s dIS nt des chos's futiles. 
Ils (lIs'nt: « li fp.it beau 1... » 
\lu ~ien: (e 11 fait chaud 1. .• » 
Et SI, par la fenêtre 
Vienp'nt d.e chauds' rayons, 

Ils dIsent a Maton 
Soucieux de leur bien-être: (bis) 

(Air: Stances à Manon) 
Maton! voici le soleil 
Suivez donc notre co'nseil 
De tenir toujours bien close 
Contre ses feux virulents ' 

La salle où journellement 
Les intern's mangent - et causent. 

(Air: Le Bal de l'Ilôtel-de-Ville.) 
En effet, lorsqu'est suffisant 
~e nombre des convives 
La caus'rie, très facil'm~nt 
Devient alerte et vive. ' 
Tandis que les uns 
A leurs seuls voisins 
Caus'nt tout bas et bien vite, 
D'autres, forts ténors 
Pa d'nt toujours très fort 
Pour qu'tout l'mçmde en' profite. 

(Air: Sole Mio.) 
Les belles choses 
Dont à table on cause 

Que la con,versation soit' médicale 
Ou qu'on expose des vues géni ... rales, 

Les belles choses . . 
Dont à table on cause. . 

(Air: Tire, . Ninette.) 
Mais si l'plus souvent l'on c'aU'se 
En ' des termes très courtois 
Parfois, quelqu'un de moros;, 
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Subit'm,en,t élèv' la voix. 
De ses injur's il abreuve 
L'intern' de port' qui chez lui 
Ce matin reçut un fleuve 
Et l'intern' de port' lui dit : 

(Air: Fascination.) 

J 'te l'ai fait passer 
Simplement, 

,J't'en. ai fait cadeau sans chercher à té plaire .. 
Il ù'est certaill'ment 
Pas intéressant · 

Et comm' traitement j'crois qu'il n'y a rien à faire. 
Tu le ' garderas très longtemps, 

Il t'em ... bêtera jusqu'à son heur' dernière, 
Il n'te quittera que pour être lInis en bière. 

Jusqu'à c'moment-là : espère. 

(Air: Le Bal de l'Hôiel-de-Vtlle.) 

Mais pour trancher le différend 
D'un' judicieus' manière, . 
Quelqu'un des in i:ern's de qùatre ans 
Dit au protestataire: 
« Toi qui fais c'chahut, 

·De quelle année es-tu?» 
Et s'il dit: « En première n, 

Tout d'suit' la question 
Trouve un' solution: 
Il n"a plus qu'à se taire. 

(Air : Sans le vouloir.) 

Car les internes de prel11lere année 
Sont un peu comm' les tout petits enfants: 
A table ils doiv'nt garder leur bouche fermée 
Et ne l'ouvrir que pour mànger seul'ment. 

Quand les intern's sont en deuxième année, 
. Ce n'sont encor que des adolescents, 
Mais comme ils peuv'nt avoir quelque pensée, 

. On leur permet de }a dire - en passant. 

Quand 'lés intern's sont en troisième aimée, 
Ils sont à point. C'est leur meilleur moment. 
Ils peuv'nt causer, dir' des choses sensées. 
(Ça leur arrive encore assez souvent.) 

Mais quand ils sont en quatrième année, 
Ils sont bavards - et se répèt'nt tout l'temps, 
Mais par égard pour leur vie terminée, 
On les écout' respectU'eusement. 

Us ont su'rtout d'innocentes lubies 
Que, vu leur âge, on leur pass' gentiment. 
Par exempl', l'un de temps en temps s'écrie 
A tue-tête, P,our faire cesser le .boucan : 
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(Àir : Je suis éhrétien.) 
Je suis doyen, c'est là ma gloire, 
Du bon ordre, je suis l'maintien. 

. . Faites silenc', fermez vos poires, 
Je suis doyen, je suis doyen! 

(Air: Bal de l'Hôtel-de-Ville.J 
. Et de ceU' fa çon, chaque jour, 

Dans notre réfectoire; . 
Nous profitons du temps très court 
De manger et de boire. 
Et quand est fini 
Le repas d'midi, 
Nonchalants ou rapides, 
Les intern 's s'en vont, 
Fair' leur digestion, 
Et l'réfectoir' se vide. 

(Air: Quand l'amour meurt.) 
Et quand tout est fini, 
Qu,md enfin votre dîner s'achève 
Lorsque les plats sont refroidis ' 

Quand les 'autres sont tous partis 
Les internes à qui ' 
M~sieu Tixier donne enfin quelque trèv.e 
Vienn'nt satisfair' leur appétit . 
Qua nd tout est fini. 

LENFUMEY 

f\llons , Sl:ZY, cet al:lmal d e Duphion est tout de 
mem e un VIeux copall1 du bon temps. Malgré tout, 
fais-lui un bon dîner. 

D UPHION 

Suzy s'est mise à la cnisine maintenant? 

L ENFUMEY 

A quni ne s'es.t-~ll e p as mise ?... Des premiers 
temps de n01re It31son , elle avai l môme commencé 
~;es étud es méd!cales Ell e éIJaucha une préparation 
a l ' cxte~· n;~t.. Then, de . tt'l, pour donner aux petites 
mains femll1.ln cs 1 h abllete voulue pour toutes sortes 
d'ouvrages. . 

DliPHION 

Même les plus inattendu~ ! mais non les nioins 
appréciés. 

LEN Fù,",IEY 

A c.e moment-là, ma petite Suzy, nous les avons 
chantees, ces m enottes agiles. ' 

SUZy 

Ghantées un p eu, blaguées beaucoup. ' 
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DUPIIION 

Et baguées cru elquef0Îs. 

LES MAINS DES EXTERNES FEMMES 

(Air: Les mains de femmes:) 

Les mains des p'tit's femme's sont adorables, 
Et toui's aimables, 
Mais null' ne vaut 

L'a main d'ces demoiselles vraiment modernes 
Qui sont externes 

De:> hôpitaux! 
Leur fine menotte 
Ne coud ni tri cotte, 
Mais pans' des panaris, 
Analys' du pipi.... 

Leurs gestes sont toujours jolis! 

De leurs doigts fins et mutins 
Ces dem.oisell's carabins 

Dans l'pus tripoUent, 
Dans l'sang barbottent, 
Prenn'nt des crachats, 

, Des exsudats !. .. 
Quand ell's pratiqu'nt un toucher, 
On s'dit, voyant leur doigté: 

« Vos mains mam'zelle 
Mignonn's et frêles, 
Ne sont-ell's pas 
Bien fait's pour ça.)) 

Leur main, malgré son doux épiderme, 
Sait être ferme, 

Et 
Sans dureté. 

même, aux malad's au CCCLir trop tendre, 
Parfois peut rcndre 
D'la fermeté . 
Quand leur mnin légère 
Sand c un urinaire, 
Si l'm f1 1arle est ncrveux, 

, EH':; lui , dig'nt l'air gracieux 
'(' Ne VOLIS raidissez pas, Monsie ' lr ! ») 

Ell's vous rem,Ont'nt le moral, 
Et, sans êl l" sentimen laI, 

Ouand e11's vous ]J8n.dent, 
Et vou;. r t'band ent, 
On est tenté .. .. 
... D'les imiter ! 

« Qmmd sur. lesmembres lésés 
Gllssf' d vos doigts exer cés, 

\TO') Inains , Tn ~. lTI ',,~f~le , 
Mignonn's et fl'\:lc~, 
Ne $ont·PIl's ]>él~ 
BIen falt's pour çà ! )) 
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Et dans le travail des autopsies 
Qu'ell's sont jolies 
Les bl'anches mains 

Qui fiévreusement grattent, farfouillent, 
Et tripatoulllent 
Les intestins ! .... 
-- Ensuite en leurs paumes, 
Quelque chose embaume .... 
C'est pas. l'trèJ1e incarnat, 
Ce parfum rléllcat: 

Non, c'est une odeur de .... mieux qu'çà! 

Est·ce ce parfum discret 
En ell's l[ui charme en secret, 
Et qui captive, 
(Juand i.l arrive 
Qu'un jeun' médecin 
Prend le béguin ! .... 

« Quand un confrér' masculin 
Vous demande votre main, 

Vos n'lains, mam'zelle, 
Mignonn's et frêles, 
Ne sont·ell's pHS 
Fait's rien qu'pour çà ! )l 

LENFUMEY 

Oui, 011 les a plaisantèes et chantées les étudiantes. 
Mais elles ont labsé faire, se disant en leur fors 
intérieur: « Ils chanlent, donc ils épouseront)). 

DUPHIO", 

Les faits leur ont donné l' J ison, aussi voit·on 
chaque annèe augmeqter le nombre des postulantes 
à nos concours des hôpitaux. La Faculté s'enju
ponne. Autrefois, il n 'y avait guère que les profes
seurs qui portaient la robe. Aujourd'hui, il y a les 
étudiantes. Les étudiants diminuent. Cette race ten,· 
drait·eHe à disparaître? 

LENFVMEY 

Ce qui ne disparaît pas, c'est notre vieil ami, notre 
tl'ès ancienne c.onnaissance, cc hrave métèque des 
familles que tout le monde connait par cœur; 

LE METEQUE 
(Air: En revenant dH Congo.) 

Jé viens dé la viii' dé Sofia 
Ou a p 'ta f't'a 

Qu'est c'qué ça fait çà 
Dé l'Egypte ou du Kamtchaka 
Personn' cannait lé chosé 
Dé mon natal pays. 

Ou i p't'i f't'i 
Et pis moi aussi 
.Té sais p8S d'où jé souis ! 
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On mé trouvé joli garçon 
. , Quèjé, .sois marron . 

Ou ,bien jaune : éonÙlle uu citron 
Méni' si j'ai la peau noiré 

Comm' les chos' ù Taupin 
J 'obtiens c'est certain 

. Des souccès féminins . 

Si les femmés né marché pas 
y en a dans lé tas 

Qu"a :m'nt pas la couleur chocolat 
Jé souis commé dans les garés 

Je possèd' c'est courieux 
Qui c'est qui n'en veut 
Un côté des Messieurs. 

Dé chez moi j'apport' tan t qu'on veut 
Va voir si tou peux 

Des diplômes ·avantageux. 
J'ai les titrés des nobh!ssés 

, , - . Qn'ondonne en quantité 
Vas-y constater, 
Dans ma localité! 

Jé souis riche et · j'ai des millions 
J é sais pas )'compt' rond 

Des forêts, des exploitations 
. _ Personn'. né 'sait hi countrée 

. 'Où, ç~ sc troïivé tout · 
• Ça fait rien. di tout, 
Peux-tu m'prêter cent sous? , 

On comprendqué les professeurs 
'. -,' C'est m.es pr.olecteurs. ·' 

Mi font des mamours; ,des .douceurs, 
Gardant lé mauvais caractéré 

Pour ces Français grincheux 
C'est bien fait mon vieux 

~. , _. - Qu'ont l 'tort l.l 'êth; chez eux'! 
'+-

x SUZY . 
::J 
<lJ D'où viennent -ils ces gens-là, eJ11'éhlité? 

"0 LEN-i'lr~iEY 
~ . 

~ De quelque Orient plus ou moins eiti'èrrïé,'ov de 
L.. qUe!<jllC. Asie· plus - o~l 1110ins J\1ineure,:. en ' ",- . ... . 

. DUPJ~lON ru 
Cl. 
<lJ 

Les veinards.· 

SU,ZY . 
En vient-il d'Armén ie? 

LENFUMEY . 

; . 

, ; 

.; . 

~ • .J l ... 

~:n -

SUZy 

Alors, ceux-là ont bien tort de s'expatrier. Leur 
. pays JI ,les ' honneurs de la Muse des cafés concerts. 

EN ARMENIE 
«(;l!wlson tirée de ['0 pérette l'Amour à la Pacha.) 

DUPHION 

Je vais demander à faire partie d'un corps' expé
ditionnaire. 

SGENE VIII 

L'ORDO!>lNANCE, passant la tête à la porte. 

Monsieur le major 1 

DUPHION 

Hein ! quoi ! .Tu ne peux pas entrer ? Allons, 
avance id, Qu'est.ce que tu veux ? 

L'ORDONNANCE 

Votre fourbi, il est prêt. 

DUPHION 

Pas la peine de faire tant de -mystère pour IIlje 
dire cela. Si c'est prêt va te promener. Va faire un 
tour en ville. Tu as le tramway à deux pas,' pour 
t'y conduire. 

LENFUMEY 

Et prenez garde, jeune ,homme, aux plaisirs mal
sains ... Tenez-vous, méfiez-vous. 

L'ORDONNANCE 

Je sais, j'ai lu les affiches. Ça, c'est du nouveau, 
pour sûr. 

LA BONNE 

Quelles affiches? 

L'ORDoNNANCE 

...moi la p'aix ... 

LES AFFICH:ES: PROPHYLACTIQUES 

Sur les murs 'avez-vous remarqué 
Les affich's où l'on voit expliqués . 
Les bienfaits qù'on retir' de l'hygiène 
Et -les maux qu'eIl' permet de narguer. 
J'ai voulu tout lire jusqu'au bout, 
Sur l'alcool qui tue et' qui' rend fou, 
Sur les moustiqu's et les vespasiennes 

Sur l'cancer et sur les ' Poux. , 
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De voir çà, cà vous désole 
On croiraIt sur ma parole 
Qu'à chaque insi'ant vous ris.quez le trépas. 
Moi je vous dis: Vous en fmt 's pas. 
Quoique signé d'un minIstre 
Dans cet exposé sinistre 

Le plus prudent sera d 'en prendre et d'en laisser 
Tout finira par se tasser. 

C'est ainsi qu'ils disent que les r at s 
Peuv'nt nous apporter le chol éra 
Le typhus, la peste bubonique 
L'sodoku, la morve et cœtera. 
Mon jeun' frèr' qui a. d'l'adoration 
Pour un rat du casino de Lyon 
Dans sa collection pathologique 
Il ~'a pris que des bubons. . , 

C'est 

C'était pourtant bien facile 
De s'protéger du bacille, 
Pour se défendre contre le Ducrey, 
11 falIait bien Iir' le décret.· 
Pour exterhTiner les germes 
y a qu'à s'Javel' l'épiderm~. , 
officiellement l'meilleur preservatif 
Le texte est très affirmatif . . 

.Je comprends qu'on chasse sans r{pit 
Le toto, la punaise des ~*" ". 
Mais pourquoi ont-ils horreur des Ih lces, 
Je ne connàis 'rien de si joli . . 
D'autant plùs qu'chèz nos législ ateu rs 
y a sùrement pas mal d'vieu x sén atcll rs 
Qui auraient du r'pousser morclic llsSC 

: Ce décret perturbateur.. . , . , 

M'ais c'qu'il y a dé plus rosse 
Dans l'édit .de Monsieur. Strillisse 
C'est qu'il v~ut interdir' d'h;:w;('.r 
La bouch' d'ceux à qui VallS 'pl~lJ s ez 

.t: Et si vous venez me dire 
X C'est votr' pomm' que je désiJ'(' 
::JVraiment, j'suis au regret de vous ' 1:\ . r 'fuser . 

.9:? Plus rien à fair' ponr m 'la sw:c r . 
"'0 
\Il LA BONKE (lJ 

"EQuelle horr:eur !Faire l'éloge. des .puces ! mais ça 
!VrIue terriblement. 

'Co DUPHION 

~'est en .~ffet assez piquant. (A l'ordonnance qui 
l'kane.) Tais-toi! . . 

~ L'ORDONNANCE 

~Bien, MOlisiel1r le major. 
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LENFUMEY 

.J e ne sais pas si les dangers sont aussi grands 
qu'on veut bien le dire, mais les plaisirs de la ville 
aujourd'hui! ! Ah 1 ce n'est plus comme de notre temps. 

LA BONNE 

On croiraît entendre Monsieur et Madame Denis. 

DUPHION 

·Te so'tlviens-tu des brasseries? 

Certes! 
LENFUMEY 

LES VIEILLES BRASSERIES 

Je vois encor la vieille brasserie 
Du temps jadis où je fus étudi'ant 
Là, je passais mes soirs de flânerie 

Parfois pensif et d'autres fois bruyant. 

Je rentrais là, le chapeau sur l'oreille 
,De mon gilet décrochais un bouton '. 1 
Audacieux du courage qu'éveille 
Le premier poil qui nous vient au m/enton. 

' .. D'un doigt galant lutinant la serveuse 
Qui, ô fierté, connaissait mon prén.om 
Je commandais de la bière mousseuse' 
Pour elle et moi qui buvions sans faço·n. 

Et je sentais que ma forfanterie 
. Voulait cacher, lè dissimulan.t mal 
Un fond de rève et de galanterie' 
D'adolescent au cœur sentimental. 

La Chatte blanche ou bien la MarseiUaise 
La Nuée bleue et tant d'autres encor ' 
Parloyt c 'ét~it pour me mettre à m~n aise, 

. Le meme objet dans un. même décor . 

Là je pouvais de mes pauvres richesses 
Me procurer un instant d'idéal ' 
Me montrer grand et faire des' largesses 
Pour quatre sous,un pourboire royal. 

uas aujourd'hui foin des antiques boîtes 
A mIe ai~able, à pipes, et à bocks, ' 
Elles serment mesquines et étroites 
Pour nos seigneurs liquidateurs des stocks. 

La mode est aux liqu,eùr~alambiquées 
Dans du. grand luxe etaIe largement . 
A l? !Buslque, au~ danses compliquées, 
A 1 aIr correct, c est fort beau, mais vraiment! 

. r 
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Quand tu m'l1\ettras dans la purée 
Avec ta loi 

Gavant de méd'cine assurée 
L'électeur roi 

Quand viendra l'heur' de la r'montée 
Sur le pavois 

Pour retourner à l 'assemblée 
Compt' sur ma voix !. 

LENFUMEY 

Qu'en pense Suzy? 

LA BONNE 

Moi aUSSI, Je suis philosophe en Illon genrc, J'ai 
la philosophie d'une romance il la .mode. 

LA FEMME A LA ROSE 

(Chanson tirée d' llIl e 0 pérelle lllod erIle.) 

LENFUMEY 

C'est rassurant pour moi. 

DUPHION 

Bah! que peut-il t'arriver de plus? 

· LENFUMEY 

Tu as quand même du toupet! 

SUZy 

Mais, mon pauvre gros, tu peux bien c~pérer être 
le dernier et le bon, 

LCl'iFU MEY 

Tant mieux. En attendant, va préparer ce dîner. sr oilà l'heure de se mettre à table. 

>< 
:::J 
Q) . Et tout est prêt. 
"0 
V) 

SUZy 

LENFUMEY 

~ . Comment tout est prêt. Mais tu n'a!> pas bougé 
.=d'ici depuis que je t'ai donné mes instruction·s. 
V) 

lU 
SUZy 

ëi J 'avais fait le nécessaire avant de venir. Je savais 
Q)bien qu'au lieu de le r ecevoir de travers. tu l'in vi
~terais à dîner: un j' ieux copain d'i u ternat ! 

DUPHION ~ 
~ Et qui t'a toujours montré tant d'attachcment! 

~ t:. Bien pensé, ma petite Suzy. Il faut que je t'embrasse. 
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LENFUMEY 

Il est incorrigible, et pourtant je ne puis pas arri
ver à m e fùche r tout à fait avec lui. Allons, pas
~ons à tabl e. v ieux camarade, et, sans rancune, nous 
evoquerons en core nos vieux amis, nos vieux sou
venirs, nos vieilles connaissances. 

FINALE 

Au terme d e cette soirée 
Séparons-nous, à l'an prochain 
Sur 1" r evu' représentée 

On V l/:! S (! lJcstionnera demain . 
Si q uc! !IU' confrèr' dont l'absence 
Nans l'~lllSe à tous de vifs regrets 
Vou s P()S~ la question d' confiance, 
Hépo niez (I lle c'était parfait. 

S: :l"!lez Illen.tir sans elnbarra~ 
Alors il pen s'ra : 

Si j'avais su évidemment 
Je in " ' l" ni s offert le déplac'ment, 
.1 \ lllr ai,; où me douter 
Qu'on Il':llinit pas s'embêter ..... 
Pour j 'an p rochain, c'est entendu 
D 'aller an b :mquet j'manqU'f'ai plus ... 

J ';:; P;IS suivi l'usage 
C'(";t d ommage 
Ah ! si j'avais su ! 
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