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PRO LOG 0 E 

. Devant le Rideau : 

NAGGIAR - DIRIART - QUIVY 

Air: prolo ue dG Ta Bouch~ 

Souffrez qu'au lever du rideau 

Aussitôt, aussitôt 

Nous trois, un maigre Gt deux gros, 

Tout de go, tout de go 

Avec vous fassions connaissa~c8 

Avant d'commencer la Béance. 

Nous sommes trois internes de Trousseau 

Virginaux, virginaux, 

Toujours très ardents au boulot 

Chez l'bist_ro, chez l'bistro 

J!iaint 'nant qu'on a fa.i t connaissance 

On va co~nenc8r aussitôt 

illico. 

Nous ~e disons jam&l8 du mal des patrons 

Car nolJ.B S0J11J1l8S bons; bons, bons, b.ons, bons 

Nous ne disons jamais da mal des patrons 

Car c' 8~,;t vraiement vilain 

D'abîiner son prochain 

nous aimoY1S rigoler, oui, los blaguer et le8 chanter 

~JJ.i8 r,:,oU8 L'3 disons jo.mais rien que 

Ce que nous voyons 

Car nous 80~~88 beaucoup trop bons 

Pour abîmer nos chers patronR. 

A C,8 qui 88 passe, ça c'est vrai, 

-TO'JS -y-.'" JO r-lltOY'c! nD " -00 ]-",..'[.j L.L ......~ c1, .:..;.. . ~..L"" t- .;:..lol.:') "s',h, .i. •...J~..:.. p'18 
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PARTIE 

L~ Scène représente l~ Sallo de Garde 

~ C E N E l 

DIRIART HAGGIAR - QUTVY 

Qurvy - Alors on continue catte fameuse revue. 

DIRL\RT - Au boulot. 

·'·VÜ.TGIAR - On! mon vieu;~, je viemi de faire un bridgo de tous les ton
norres ~ la Piti6; imag1nd~toi ~us ce sal~ud de ZAGDOUN avait 
trois sans atout. en I:la:Ln et qu'il a trouvé le moyen de faire 
quatro de chute. ~.on vieu~, mon partenaire contre et moi j'avais 
Gn main 

DIRIART - Ca 'la, il ne s' ",t~i t pas de hridga, mais de la revus. OÙ er~
 
étions-nous rsstés ?
 

QUIVY - Il ne nous reste plw:; que les chansons de MAHARet de
 
VELTER
 

l~AGGIAR - ~,'lAHAR , on	 en Et. HUl,ITe.
 

(tous les train s'esclaffent)
 

'DIRlh-RT - Eh bien, faisons donc Velter 

QUIVY - Loo alcools, caviste - C'est indispensa.ble pour fairo de
 
la borme bosogne.
 

(Diriart sert)
 

DIRIART ... Proc~dons	 par 'ordre - Quel air prend-on Ct 

QUIVY Il Y a bidn "Liai je lui ai fait d3 i'oeil"; pour unophto,J
mologiAts ce Gerait bien.
 

XA"G-IAR - La barbe - pourquoi on ne prendrait pas "Nuit de Chi~ell 

DIRIART - Non c'est trop rencaina. Prenons plut8t quelque chose dans
 
une onérette moderne :
. . , 

TIAGGIAR - Dans "Passionnément", alors. 

QUTVY Il Y a a,uRsi des airs très gais dans "Pas sur la Douehe li,
 
"Lulu" ou les "'l'rois jeunes filles nues.
 

DIll.IART ..,. (sif'f~ant entre ses dents) 

QUIVY Cot air là psut faire l' affo,ire; c'est celui de Lulu inti
tulé "J'ai une. nature fi •
 

NAGGIAR et DIRIART - Parfait, adopté. 

QUIVY L8s idée<o ù. exploiter, maintenant. Ca va 8 tore dur p~trce)
 
qu'on no 10 connait pa8~
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NAGGIAR - On pourrait di!re .qu'il. E'88t jamai.s là. 
~n'Üs' 

DIRIART - C'est très vI'ai -{on le lui 
et il doit co~nencer à la savoir. 

QUPlY On peut dire qu'il ne r9:;te---..  qu'il n'aime paR voir beau.coup de 

a dé jà chanté l' année dernièreJt 

pas longteornps à Trousseau 'et 
malades .... à l'hôpital. 

DIRIART - Il a une clienÛ)le i'ormidable, et il y tient.
 

NAC-GIAR - C'ost clif'ficilEI à lui dire, môme en musique.
 

QUIVY Ça le ferait rougir, car il paraît qu'il pique des fards
 
à tous propos comme le père Papillon. 

DIRIART - De charrie pas mon patron devant moi; ça me gêne. 

NAGGIAR - On pourrait dire qu'il fait depuis quelques jours des tra
vaux avec Charles Richot.
 

-

QUIVY Ah non, pitié pour lui, il én a déjà assez comme ça - Fa.ut 

pas être vaohe tout de même. 

DIRIART	 - On pourrait rappeler discrètement le fameux coup de l'a
grégation. 

NAGCHAR	 - 0' est vrai, puisqu'on 1;' a renommé. Pourquoi ne glisserait-
on ~as un mot aur ~elle Ostwald ? 

D~RIART	 - Oh! quand on aurait dit qtl'elle est très taquine, qu'elle 
aime la bonne vie, le théatre, la toiletta on aurait tout dit. 

QUIVY Oui - Il parait que Velter va a la pêche et à la chasse 
ot qu'il aime bien se taper la cloche. 

DIRIAHT - Il Y a assez d' j.dées pour bâ.tir une 
métrique de l'air de Lulu. 

(il chante 18 couplet de Lulu, tandis 
annonco à chaque VC"1"S: 8 1"0 6, 8op, 6, 7P, 

ehanson	 - Voyons la 

que Quivy note et 
5, 7'P 0 5· 

QUIVY Donc 8 vors, six en réalit8, car les deux derniers doi
vent amener le refrain, paôtiché sur l'original. 

tAGGIAR - (il boit, puis dit:) Attends! "" On peut rappeler 6ans 
los deux preÜÜers vers qu'il est pressé. 

Voici les deux premiers vers : 

Nous ne vous avons pas invités ce soir pour vous redire 
Que ce bon Monsieur Velter est toujours très pressé. 

QUIVY Pas mal, mais c'est un pou long pour un verel de huit pi8ds 
et un vers de six pieds. A toi Diriart, contracte. 

DIRIART	 - après avoir 10nguem8nt conpté sur 

Nous n'vous inv'tono pa::; pour 
Qu'M'sieur Velter ost prossé 

QUIVY Si nous venions ici pour dira 
Que Velter est p:cess;t. 

Ca va mioux comme ça. 

sefi doigts : 

voua l"eUre 
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Des rimes en ir~ : satyre, martyre, finir 

QIRIART	 - Hon il faut une rime féminine" nirelire, lyre, rira, 
sourire, dire, 

iU,CiCIAR	 
de 

DIFIART 

QUIVY 

LfAGGIAR 

DIRIART 

QUIVY 

NAG-GIAR-

Et dos rimes en ~
 

Pa.s be80in de se fatiguer à en chercher; tous 1GB tempo
 
verbe en fournissent. 

(tous les trois cherchen~ en 

Cola ne vous ferait guère rire 
Car déjà vous l'savez 

Si DOUS venions ici pour dire 
Que Velter e8t pressé 
Cela De vous fsrait guère rire 
Car déjà vous l'savez 

silence) 
i 

Dire qU'il ainie la chasse la pêche 
Serait bien banal 

Chantons qui nous en empêc'he 
Oe p'tit madrigal 

Quelle belle nature 
Quelle bonne figure 

A Trousseau son seul voeu 
C'est qu.'ses malades soient peu nombreux 

Quelle belle nature 
Quelle miniature' 

Les trois ensemble 

DIRIAH'1'	 

Q,UIVY

~!AGGIÂR 

DIBli\.HT -

QtliVY - 

l·iAGG Ih.R 

Les trois 

t!ais chut! faut pas l' contrarier 
Sj,non, il rougirait. 

Il nous 'faut éLz;aloIJémt taire 
Que c'est utl fin gourmet 
A sa m.ine un coup d.'oeil sommaire 
Le laisse deviner 

Parler de sa clientèle
 
N& 8 ' rait pas d'bon goih
 

~alS avec le m@me z~le
 
Rechantons pour vous
 

Quello be Ile ne.tUTe
 
Quelle bonne fiGure
 

sttôt désàgrégé 
Tout Q SUl on a r agr~g8 " . t' l' é·.l.' 

Quelle belle nature
 
Quelle miniature
 

en~e~ble ~ 

Mais c~ut, faut pas le contrarier 
Sinon, il s'en irait. 
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S 0 E N E l l 

plus un journaliste ( Pierre BARO): )Les 

LE JOUffiLi\LISTE - Pardon 1:18f-,sieurs de vOUü déranger; je mG présente ~ 
Pj.0'.' ...'O Baron, reporter à l' Intran - Je Buis chargé de faire 
une SlHlU(3te p0ur mon journal sur diVl3rBes quest ions toucharct 
le8 hOplt8uX, et j'ai pensé que les internes de votre hôpital 
pourrai3nt mi,)u.~ ms renseigner que 11' importe qui. 

j111L1GIA2 - Soyez 1'3 bienvenu - Asseyez-vous, un peu d'alcool. 

LE JO~R2:LALISTE - gerci - Dit:3s-moi, est-il vrai que les hopitaux ne 
----·-so.~~G-,?lu.s faits pour les indigents, et qu'il faut presque être 

nilllardaire pour avoir le droit de s'y faire soignor. 

p,qrf'aite:nent et je puis vous donner une idf~e de ce qu'on 
fait ?ayer ~ Trousseau. 

C' lui q~Ü veut casquer
 
Four un prix modique
 
Peut dans not' Trousseau être examiné
 
De façon clinique et RC ientifique;
 
Pour un prix modique
 
C'lui qui veut casquer
 

Pour à peine cent soUs
 
Un tout p'tit billet,
 
Sans hésitation on vous traite de fou,
 
De dég6néré •• ça c'est •• chez Richet,
 
Pour un p~tit billet
 
Un bille't d:' cent sous •.
 

Pour un franc de plu ,
 
O '~Qt V~Gl'Qmql~t Dour' l'l"pn
v..... J........ 'J .._ ... '-. _ J:..I • VL.L'
 

Vous ëtr-.:s tntr'odult près d'un bor. ba:cbu 
ç ' '" 't ',' r ,,_. le. f'a"'''''- l"" 'cocl C. c·;" , ~'..• u·a •.:>ll!:;), .'-" .,.~VU", C lr.l.1Clvn, 
0' 8~;t Vl',.:deY'J8nt pm)r rien,
 
FOur un franc de plus.
 

Four ur:. loui~3 ent isr
 
C'e t déjà l'grand jeu
 
Chez le pèrs Le~mé on pout se fail'(3 pÜJ.uer
 
Ou chez Papillon dormir da.ns un r)i~u
 

C'est d{jà l'grand jeu
 
Four un louis entier.
 

Oinq ~cus, c'est l'prix
 
Laissoz-vous donc faire,
 
Si ça \TOUS emD,ête de pisser au lit,
 
Bréchot vous défonce la Be lombairéJ
 
Laissez-vous donc faire
 
Oir~q écus c'est l'r..iri:.
 

Pour 64 francs,
 
Si rare ost la ohose,
 
Vous V OUf, cavalez derrière un' 8cran
 
Vite de tous vos maux clahar ~iia la cause
 
Si rare S8t la chose
 
Pour e4 j'ranc s .
 , 
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Quel que soit le pri::::,
 
Par dessus l'marché
 
On s'i'ait un plci.Ïcir d'vous conduire tTa{,is
 
Au fond d'l'ho~~tal chez l'vi8ux Bouillagu6
 
Par def; nus' l'marché' .
 
Quel (}ue Goit 10 rrix.
 

LE "TOU:rtFALIf3TE - Jo vous remercie de m.e renf3sign8r avec un toI humour, 
et puisque votro complaisance 8st oxtrème, puis-je vous deman
d8r qu~lqueB tUYf):lX;;~ sur coux d8 'lOi:; naitrGD qui dirigent votre 
hôpi ta1. 

Volontiers 
Air: C() sont det,' cho e8 'lui n'arrivent 

jamaiB • 
. Ce bon ~'i;Om;i·:3ur Papillon 

A uno jeu118 filL:i C01illTl8 intarn8 
Et il en u six comm8 Jxternes 
En nomme tout un vr.'ti bartailloYl 
Hot' p1at tro no d(JO 18.1"'(j satÜ;i'ait 
St trouv'} ce ehang81:ent par:P'I),·i.t. 

l1AGGIAR - QUli/Y - Drr\IA ~T -, . 
Co ~,on t ,18 i':>' Cl:10Se Cl qui n' (~rr ivent ja.rr:.~ i8, 
On 198 dU~)P08l;, lnaiu co n"3st pas vrai, 
;:31 çü <JO pouvait 
Tou-t changerait, iuais, 
Ce sont dos chosss qui n'arrivent jal:w.is. 

QUIV! - L' autre ]~w,tL; L0.0n:-:1isur Le-sné 
, 

L cl n ,.. -r.' ~ " "1/; Cl," .'.ToUt, 'v 60 cl .1C:tr,:;,.~OUb C,~· 

"Je ne veux plus voir de 8tuGi~ir8s
 

Toujours flanqu;s à mon d;:JrripN);'
 
F,t de~")ui::~, ~c}8ul ab8.rJ.donnô,
 
;Dar:s l'hô~ji talon l'vol t ,')fT3!',
 

LlhltLT - ho~ai3ur Bréchot a d~cid6 
QU~ j:ô],)T:.::dH il La quitt'nÜt ~'1r·dl:JSC)tlU 
Car il veut 88 spécialisor 
D~).r:l1 li.~ chiruTr"Îs ci,') }m,l":;iotD 
r 'l Ij't'\'lit "lus,"c"u";ïl "'''o"l'(' '.'J'0 . . ...... 1... .•. i . • t C·,.J .~ ", \...1 . - ) CI' -' 
... .... , ' ." ..,., J' ., ,.,.' l ,'. '-' ~ '1' ~' 
..;.~. L n O... lJ.J v J:! U;..., ~.l~.À.. .L.0, J.c> -.II J.,} 0 

(-Il:]' r::""·r'r'l"rr'nL- Y lJ ~:o,tc ..J. _o. (.... J 

(J,GG lAB - 'p]' vure'Z-vOU2 ('U," i." '''J' SLP" ~iC)uo'pt... - L..·..... .J. .J _ .. ..:.. ....,.. i 1. ·t~ .......L. 

ii .pa,ss{ d8U~( l'1;)Ur~88 0... Tr'CUS~38au 

Je r:B sais si vous me croirez, 
hais il n'a pas dît un noul L'.ot, 
En revanche ~onsi8ur Bénard 
Jaspina du matin au soir~' 

~~h.CGlj\_R - QUIVY - DIRIART 
Ce sont des ObOS88 qui n' rrivent ete ••• 

QUI iy 
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Et B9 conscience cst ~p~iBée, 
Son interne lui q roupillé 
Ch8que Dir:1Qnc] e S<îns être rév8illé 

~A~~IAR - QUIVi - DI~IArtT 
, Ce sont ied C!lOS~S qui n'r::œrlvent ,j<l~}"is • 

QUAnd vous "lIIez à lq Rqdio, 
Vous n'ldSeZ tOt.'te lq:lqtinée 
Four i'examen d'un seul loupiot 
Foie, coeur, rAtH, intestin, tr9chée 
i,"-l'.'ir le vOlt sous tout,eE les coutureB 
8t c'est bien fqit je VOUE l'Assure 

>~A!JG-IAR - QUITf - DIRIAR'r 
'Ce sont des a~ose8 qui n'Arrivent jA~~is. 

'",L ':!. JOURN/\LIf'T,i' - Vous '!18 donnez envie ~l.e:!e fqire r!'ldÎogrl"lnhier à votre 
- Cr.1 t.''l1! ••• f;.V'l t de me retie's'r, ,je '!<ds me p8T"!"!ettre d'''Ibuser 
erco.... e de vot",s te'~r's sn VOl)S dem'-'nd<tnt votre q'Tiss')r les 
Uorcours du 2LreQU tentrql - Lq récente cqmpq~ne menée il y A 

quelql:es ,'oois 1"1"8 l'"Ceuvre" à ce sUJet ppr un certain 
Je~r. - Athan'lae;' SiOJ'trd A. rer-Jis cette question à l'ordre du 
jour - f,·fl is il nous est dlff'ici le à nOlls prof'''l-nes d'Avoir une 
opinion scr l'opP rtu~ité de pqreilles récrimin~tion8; vous 
êtes là- essus de ~eil18urs juges que nOUA. 

QUIVY Vous tmubez tr~s bicl', car Troussequ q été al' .l.onneur 
dqne cette cistoire - l~ us 9vons ici le be9u-frère du profes
seur Sjc~rd, son Gendre Huti~el; nous ~Von8 un des ~e~bres du 
jut'y l'nie eri cql,lse, t ons1eur PaIJillc.n; et qui mieux eet ur' dee 
heureux o1'ln.did"l ts bénéfiei~ires dE 1 aventure. et qui q !'d nsi 
proi'ité d'une récl1une que nous supposons grqtuite. 

DIF( ÙRT D,_ restt::, voie:! ven~r l"lonsieur 8ip9rd; il a vrqiment rour 
u':e foie beq uooun d'à propos; il dj €cute "'vae Bon ,';endre; rat i
rons-noue 1,'OlJr' ne :YiS l e8 gêner • 

(tous portEmt) 

ses ~.	 E ::: l l 
, 

rtU'r1<SL -L 1:j<.jd8moiFelle RenéeLe Praf'e.:se"r 

( L-' ~1. 1'" ~T f-{" \' 
\ ~I • .tlil.L. .:.J . 

/ 

Air: Je,!}-G-illeG, mon r~enlrs 

~IUTI5~L	 :-3e~ u-p0.re f Ô u10Il b!~'1 u-pèY'~ 
J'3 viens Tnt, ])l"1i nrtr'.3 à VOu.s 

SIO RD	 :;)e quoi VOUA pl<Ügnez-vous 
kan gendre, mon gendre 
De quoi vous plRignez-voua 
Que me re~rochez-voU8 • 
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HUTIj\~GL 

GrCARD 

S:ï: CA ?JJ 

srCARD 

HUTn~EL 

SICARD 

BUTT nL~L 

dUl'IhEL 

Des 6or:00~rs 10 l'Assist91'~ce 
Pouruuoi vous ~0iez-vOuE- , 

Pour r: t!"'8 !:onneJr à toue 
Lon ;~E:Tl dre, mor; ;~eYldr8 

Puer né>tre .onne u r à t OU8 

J~ serRi toujours debout. 

Oui, ffi8is :hns l"l i~r9r:de 

Pou~~ùoi ro~sp~tez-vous ? 

Parce que j'~tqlB à' out 
EOil gendre, mor:r;endre 

?
 

presse 

Parce que j'ét~is 
. " .. ,D ' S'!VOlr J.<)upe r:lOYl 

Oui mqis tOUE vos
 
Se BO~t moqués de
 

à b~ut 
LJco p. 

~ollp5ue8 
VOue. 

Mes collègues, je m'en fous
 
Mon-s ndre, men '~e1"ldrE::
 

Les collGf:;ues je m'en :fOU8
 

Lq vertu ~vqnt tout.
 

Oui u~iB vas p~uvres él~ve8 
j,iqhlt'LQnt sont dl'lns Ips or::.OUX 

Qu'ils trouvelt d'qutres ~tout6 
{,on r;En dre, mOL i';f:m ;ire . 
Qu'ils trouver,t d''1utres qtou'ts 
Ils n'ont qu'à r"lire comme nous. 

Oui mqis, en subir"l1-je 
Auoei le contre-coup 

Voy(',~.t:1 oor~sol,,~z-vol)e 

r.on f~cr'clrE::, mon '':et·, (1r'~"
 

VOYOLti ~ünso18z-VOUS
 

VOJG EPr~7 toujuurs tqbou. 

~q c'~st genti:, be8U-p~pq. 

\." f<dt rien, c'eFt tout 
fqit, vous <l\r8Z dUr.ne 1'1 

-, . . , •q us.!..q US8 J ourA; J en q l 

bons cop8ins, br8vetype 
er~c ore gri sA • 

(il emrr9sP8 ~icqrd) 
de même rAS chic ue qu.e vous q"t-;Z 

j'1unisse À. C, p"luvre M::trquezy pendAnt 
~ + ' , '" e .Je emOf: 

et que 

Air: ~~ 

t ' 't cte, '0" l'ce q I:e C es un e Taes 
son ~ucc~R-n'~ d'qjllsurs p88 

suis un hpn ~~rçon. 

De;/Uis qu'il' q pi:lesé 
L'rqmeux conoours 
Dont au 9 tqnt D9rlé 
JUBCl . 'à cc iO'-1r· 
" e ;"t~t· rI~rc!, i'i<lV>O"ézyL .'- 1.... 'J.J..'}J -../ ...- - ::t. -A .. 

j,r' q P'" R (:~n(~or(, ~o~ ')ri f-J 

l·~; 'jUl' ~ u i {"'C,t "('l''I~e''Y'IUj'l .. - ....... (" -.... - .
 

Il n' sr; ,:,,~,t T)'l i-J r(sv'~;nu 
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Qui r~ve d'é ~~ler 
Ses ma!tres pré~érés 
Qai ~ d~n8 s~ profession 
L'intention 
L'lZ\cnbition 
De pouvoir surpqsser 
i , '-';"o't1d H'rlr-1o"'d' T.eOY'6.:J-l (J .... --::\ .. ' "-.~ '",. ( l ~ ....... 1..1. \,J
 

2n plus 1'lq pédiqtrie 
POclr 18 ne.uro1of';i e 
Il'veut être P1QS m~lin 
Que Georges Guillain 
Cee deux spéci~litée 
Associées 
Lui vRudrAient 
Une nouvelle ch9ire sur'ill8nt 
Com~'oe Emile Ser''''',ent. 

SICARD -Voua voulez donè voir créer pOlJr:r~!'\rquezy une ch9ire de 
"Neuro-Pédi~trie" - Pourquoi ne le voyez-vous pRS tout sir.1
plement professeur de o11nique inf~'!tile ; ce ser~it plus
simple • . 

RUTINEL - Non, m3is, B9ns blague, be9u-p9pR, et moi - J'ai mis 
assez de temps à me déci1er à fQire de 19 pédiAtrie; mais 
m9intenant, j'irr-ti jus.qu'~'.u bout pour ["lire plaisir à pAp'=!. 

; ... . ': .' 

, .. ' Pe'ti t;' p~p~ 
Je m'adonne 'sans cesse .. : -',: . 

,·.·.Depuis, ,t~àn~ ~nB .~ t~ ~p'~ci~fité' .• " ' 
~ ~. 

,·.C·~eàt pRS po'ur .diI'e··qu'eilbor~ je m'y corm~i88e 
Mais vrai~eht j'crois que je fAiR des proerès 

'''bo~801e-toi petit P~p9. 

P~~lt P~pq . . 
J~ 8'r~i ml'spQr'l"Assist"HJce
Proch-ÜnerJent à"l'hôpit<:il Tr'oussequ 
Là, j't:r~v~ilTerqi SOUB 1"1 lYlute survei ll<'ln e 
De mon bon oncle, du'üher tonton Bréchot 

Ah! réjcui~-tol ! petit p<t!'J9. 

(Slc~rdet ButIne1 sortent) 

~ C E N E l V 
'.i 

NAGGIAR -. fuis un 'Inspecteur de 1) A.P. (QUIVY) 

lJAGGIAR - Sncore un fils d'''lrchevêque, celui-là:; en quelques mi
nut es il nous :l';o"J lle son be8 u-ptore, sOY" p'ère, son bon oncle. 
èLt puis quoi encore, n'en jetez 'plu~~.•. 

. . ~ 

L'INSPECTEUR (qui entrd) L'économ~de l~ 6~lléde ~qrde s'il vous p19ft. 
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0' est mot, .Monsieur. 

L'I~SPECTEUR Je suis Monsieur D0rgou~lan, i~~pecteur de l'iŒsistance 
·----------B-pécialement ::Jrépos8 au service aea Rëstriotions et EconoDies. 

Je vo~drais voir sur quoi je peux bien rO~îer ohez vous 
Im?ossible malheureusement de supprimer du personnel chez 
vous, on m··a dit gue vou.., n'aviez pas d'infirmières ioi .. 

NAGGIAR - Vous ne louvez tout de même plus diminuer encore les 
rations <lue nous envoie la cuisine; voyez comme je Buis déjà 
maigre, et ai vous connaissiez notre caviste, vous 3e~iez 

api tO~Té. 

~'Ir~Y~91~~ - Il ne s'agit pas de vous: restreindre au point de vue 
nourriture, mais je voulais seulement vous demander si vous 
consentiriez, vos collègues et vous-même, à manger du lapin 
tous les jours. 

Qu'est-ce que c'est r:mcore que cette invention ? 

~~li~SPE.91"~~R - En :faisant ma tournée d'inspection, je me suis rendu 
cOID?te que le laboratoire central nous revient affreusement 
cher~ Monsietœ Riohet y engourfre tous les crédits accordés 
à ses collègues pour acheter des lapins sur lesquels il fait 
des expériences; quand il a étudié quelque vague phénomène 
sur cette bête, l~ pauvre lapin est jeté aux ordures; et pOLrr
tant il vient des Halles, et je crois qu'il serait encore pro
pre à la consommation- Et pareil gaspillage se renouvelle 
presque chaque jour. 

~~GC~~ - C'est en e~fet intolérable, mais cela ne m'étonne pas, 
car les savants sont toujours au-dessus des pauvres réalitos 
de ce monde, et Monsii3ur Richet est un savant. 

Air:Quand Oharlot joue du saxo;)hone: 

Tl s' appell,= Oharlot 
Il fait du labo, 
Il a url métier rigolo 
Sur lGS bouquins il s'casse la tête 
Il a Jassé l'concours de modecin deR hôpitau~ 
Il se dorme du m~l 

·Mais ça lui est égal 
Il a trouvé son idéal 
Il passe son ter~s à tuer des bêtes 
Pour étudier lea r.éactions ohez l'w1imal. 
Il n'suffit pas d'vous en pe~lcr 
}liai f3 faut l 'voir opérer 

REFRAIN 
QU~Ld Charlot fait des expérienees 
Lui qui est plein de bon sens 
Il se fait pr~ter assistlli1ce 
Par une foule de gens 
Bien qu' a~rant un aide 1 d J·\nn.t.or.Jie 
Pour la chirurgie
Un grand mattre du biB~ouri 
Madier vient jusqu'ici. 
QUGnd Charlot :fait des ex~)érienees 

.A • J 

ça dur(~ lG.':?ine li..~ nUl t 
Il nous conf'ie la surveille.nce 
Des lapins oocis. 
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II 
1.I'l16 'i~ n'Buf't'it p9B 
Il veut plus que ç~ 

Peur lui c'est tr· p peu d'un d9dq. 
C'~et tr~E' bier' d'couper jes phréniques 
Ou d'voir les réserv8B 81n~lines chez les p'tits rqts, 
ApreB Bon l~bÇ: 
Que fait donc Chp.rlot 
Il a encore ur: qutre toulot 
Car faut ~ussi qu~il diq~n'stique 
De quoi peuvent bien EDuffrir queloues petits mqr~ots 

Il VA à lq consuJt'ltion 
Ou dqns les p8villor.s. 

REFRAIN 
Quand Ohqrlct f"lit de lq clinique 
On n'est p~e déQu} 
On est s6r que ce ser9 log;lCJ.ue, 
Mqis plein d'imprévu. 
Cp.r il fTc0èie S".rec précieion 

h3.r ir:tL:iticn 
Œt le dlqg~c8tic de conclusion 
C'est csluj d~exception 

Quand Cb~r10t fait de lA clini1ue 
Comme vous le voyez, 
Il est une ·vertu qu'il prHti(!ue 
Lq 8irnpliqité. 

III 
~Rie nous plaisantons 
Nous exa8é~ OLtI 

Car ChArI' eet un bien ohic p~tron 
Il a pour noua ~es Bain de mère 
Pour nous il r~doute toujours 1"1 c~ntqgioD 

Cqr à tout inatqnt 
Après chaque enfqnt 
F~ut ~rer.jre un b9in désinfectqnt 
Pour nous iécorer il qit fqjre 
Un be~u cèrtifi08 t co'mr'c' .pre:i er tr''lÎ tp.0.ent 
Dans les concours, l~s eXRmens 
Il n6UB pr~te lq ~Rin 

C"lT' ('U~nt Cli"lrl.)t r:OUE eX~H!1ine 

A IR F·H;lli:.é 
Il ju~é ,;::?t ~ s!1-foir eD médecirle 
SA.TIE 82"\j":;::::' 1. ta 
Bien 1u'~yqnt toutes les 9ppqrences 
De l'·e~la.e::1C9 

l l n~ 9 )p:e:é c ~L èl no l:.:r:e P'"ll)V rp sei cnc e 
Q~'qvec grinde i~dul'~ence 
hqis quqnd Chqrlot nous examine 
Pour ~voir "très bien 
Faut tout 1ttrib~er en médecine 
A quelqu'un des siens. 

L'INSPECTSUR - En 8o~e hIonsieur Richet est un gr3nd s"lvA.nt: O'8St de 
famille. Et puis vous le djtes si bon qu'on B'e~ voudrqit de 
lul faire qUJlque peine mQme légère - Après tout, il ne demande 
que des lqpins, qlors que d'1utres, trop env9hiss9ntB, vou
dr~ient de nouvequx pqvillo~s .. 

NAGGIAR ~st-ce de Mon~ eur Lesné que vous voulez ~rlsr ? 
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L' INSPECl'8JU~ - Non, c'est sÏL3pler!letlt de, l' oto-l'mno; on lui q dé j à don
né Guérin l'~nnée dernière; ç~ q fqit crier toute lq Sociéto 
de Cbirurgi~, et il récl"~e encore. 

NAGGIAR Ah! mai.s pqrdOn il n'q p~B tort • 

Air : Zig~uioui. 

Vrql~ent ce f~meux service 
Est déjà bien trop petit 
Il f9udr6it qu'on l'~grqndisse 
Et qu'on Rjoute des lits 
QU"lnd &melin fut t~ép8np 
On n'sqv8it plus où le CRser. 

};,~is, TnClis, 17]'ÜS (bis 
On n'peut plus rien édifier 

~3is, m~iB. mqis (bis) 
Les crédita sont épuisés 

NAGGIAR	 ~3i8 pourquoi l~ chirurgie 
Reste t'elle QU chirur~ieD 
Qu~ d'l~ lqryngol~gie . 
Baro0te le pqin qu~tidien 

Goitre, polype végét~tion 
Bec de lièvres, trépRnqtions. 

~ii.8 i s , . mR ie, UlI1 i s (h i 6 ) 

Que dir~ le chi~ur~ien 

t~is, mRia, rnqis (bis) 
Bréchot ne ferR plus rlen. 

NAGGIAR	 Qu'on LOUS donne 1" sc~rlqtine 
La rou~eo1e et le8 douteux 
L~ diphtéri,e, lq aœdecine 
La crèche en qttendJ'lnt mieux
Cà n'y chan~erq 1') en du tout 
Hous "'yons dn,s lits p"lrtout. 

~ais, mqis,mqis (bi~)
 
Lai~ser~-t'on QUX deux rn~decins
 

1·,,)'1 i E, ml') i s ,ran i s ( bis )
 
Le dépotoir de Guérin. 

J'qi l'moyen économique 
Qu.i }:-l~irq j t t'opt à 1tol1ri er 
J'vqis 8uppri~er d'1~ boutique 
·P~pillon, Bréchot , tesné 
Je :-1ettr9.~ !',"<lhst.I' en 'con;:;é 
Il ser~ oûr'ment ench~nté. 

Oui, oui, oui, (bis) (
 
Un seul che!~ c'eElt bien assez (bis
 
Oui, oui, oui (bis) (
 
Que p"l~t (.;t règ~1e ;10uget (
 

L'IUSP8CT2ua - Oui, mAis Rou,et , serB-t-il ~Ap~ble d'Sl.8~Urer tous les 
eervi:ces. 

F~Ü~ je penHe bien; c'efit un type t'ormi(i.f~ble, un (\OiOS38; 
il est univereel : 
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Air: Cqdet anuAsel. 

1~18ieU!' Roui?;et f8.it ,'l'0to-rlÜnc (biD)
 
Il trépqne à tire 18.rigot lois)
 
QU"lnd 888 opérés font qUq"~nt8
 
C't'une mqlqdie intercurrenta
 

l'jonsieur J.buget fllit des gueu.letons (bis)
 
!·;<'lis il crqint d'prendre du bedon (bis)
 
Co,~':]e il ne veut j~ra~is qtte tndre
 
Le qL..i.nt~l, il devrf-dt s'restrei.n~lre
 

Ahl ah! "!b! oui vrq1ment J!ionsieur Rouget est trop gourm"lnd 

Monsieur Roun;et fl'.lit de l'~uto (bls)
 
M1'lis quand on conduit une Talbot (bis)
 
Il faut à tout prix que ÇR ~qze,
 

Et t'3nt pis pour les becs de gqz,
 

Ah!!3.h!8h! oui vrl'.lime,:t, Monsieur Rouget est imprudent. 

}'lonsieur Rou~et f~it du te'·mis (bis)
 
8r~ignqnt d'etre b",ttu. pSlr son fils (bis)
 
Depuis quelr;ue te'f1ps il le délSli8S8
 
y q plus que le gQlf qui l'intéresse
 

Ah! r:lh! ~h! oui vr~iment Hansi eur ROU9;8 t est un sporte'9.n. 

Air : Hme Angot • 

Belle allure (
 
Grqnàe ~~rrure (
 
Pus8~dant un ~rOB ·bqgout ( bis et les 2 e~Be~


pQS ~6gueule ( ble 1<\ 2è r.Je
 
Fort en gueule ( fois
 
Vous le rencontrez pqrtout (
 

Air: Pari 8, monP~:t'il:! 

Ah; qu'il est bien dr.J.TIS son vill~:~e
 
D~ns P~ris, S00 bSRU Pqria,
 
Il y vit depuis son jeune 96::::,
 
Si bien qu;p~rtcut il est chez lui.
 
Da~s toutes les boites chics il Vq,
 

<. ,Il court tous les gr9~je g9l98 
l:qis surtout 1;i"!J~Ü :le l'L1ter:-:::tt 
Ah! iU'il eit bie~d9~8 so~ villq~e 
D9~S Peris, Bon beRti pqris 

Air les tir~~tes 

}~iB fqtigué quqnd vie~t l'?té (tis) 
Ch~::Jue 8e:·;;8 îr:.e i 1. s' 8-:".' vq c,oût8r 

'" rc·t'os ;"';e" .".6".j.L.,6. (~"l·O) 

Œ:t. l'sr~'ne:i.l ils;lq::'.c~ 8l.;r 19 rou,c:J,OU,cu,.Ju,L.ute 
Filez, C9r~tez sur Ise roctes 
te -'-> to·e> t'cf -<'o·p -'-r·r::· "'''f' ( 

D.L.:.. •.." -' L'..- '-..: ..L"''-I _ .... L·...... .. ....~ 

'1. 1 . .1; . 1 LJ L ,. LJ .•U.. c'v_ c.""'e?0" 1.- '. 
, "..,,40 ,...., ~~, t:; 

tof~ -to.f~ tof; tef, tof, Lof (bis ( 
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Ahl quel bonheur d'rouler our une belle route 
Ahl quel plaisir de pouvoir déguerpir 
A toute, à toute vitesse 
Vera Houlga.te. 

Air : Le petit navire 

O~ il a un petit nav~re (bis)
 
Qui n~avait ja, ja, jamais rien gagné (bis)
 
Jusqu'à cette ,année,.
 

Ohé, ohé 1 
Pour ~tre sQr qu'une ~écampense (bis) 
Viendra~t couro, ro, ronner ses efforts (bis) 
Quelle bonne idée 

ohél ohé1 
Il a fondé une nouvelle oourse (bis) 
Dont il fut seUl, seUl, seul oompétiteur (bis) 
Il l'a gagnée. 

ohé 1 ohé! 
Ilee journaux ohantèrent oon triomphe (bie) 
Dans la ooupe Jean, Jean; Jean, Jean, Jean Rouget(bie) 
otétait payé 

ohé1	 ohél 

Air : Viva Mussolini 

Vive	 le père Rouget, c'est not' grand homme( 
!Totre plus grand homme (em emble 
Oar de voua toue ici ( 

O'eet le seul qui dépasse 1 mètre 86 ( 

L'INSPEOTEUR - àe que vous me di~es a~ Monaieur Rouget me déoide à lui 
donner tout Trousseau - Et s'i son interne est a.ussi bien que 
lui, je po~rai également vou~ supprimer toue et ne laisser 
que lui - Et je trouverai ainsi tout un nouveau pBvillon. 

ilTAGGIAR - Très bien, mais je doute qu'Hamelin sooepte; songez 
donc qU'il devrait ~tre de garde tous les joure, et puis, i~ 
est 8i g08se ! 

Air : C'est jeqne et ça n'sait pas. 

Ham'lin s'débine i~lio~
 
Que,nd il voit sur l 'tableaù
 
Que c'est son jour de garde.
 
Car il faut bien profiter
 
De cette excuse toute trouvée
 
Pour tirer la bombarde
 
UeA..e au lieu de e 'méfier
 
N~t~ gigolo se montre partout
 
Et fier de Bon succès
 
Ile vante à toue :
 

C'est jeune et ça n'sait pas :
 
C'est jeune et ça n'sait pas.
 
A vingt-trois ana ui1 bébé ne sait plua rien fD.ire
 
Dès qU'il déserte 12~upon d~oa mère,
 
C'est jeune ~t ça n'sait pas
 
O'est jeune et ça n'sait p~8
 
Et ça n'sait prer~~e la pla1sant'rie
 
Qu'avec des pleura, aveC des or~a ;
 
O'est jeune et ça n'salt pns.
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Loraqu'il rBit quelque m~lqdie
 
Il 's 'voi t dé jà ri"ni,
 
Il ae meurt d~nf:i lef? trQnS8S;
 
i·~.aie son :fid le a 1ge-g9rdiel'}
 
8st là qui le noutjent
 
De s~ blAnche préSel)Ce
 

l "3at ppurt "lnt une cllf.'lse 
Qu'elle ~,~ D98 AU lui éviter 
C'est d'être-sqns n'ilrcose 
Lq proie ~e Rouget. 

C' Jst joune et ç~ n's~it p~s (biG)
 
Bien qu',;!'! veuille se donner toutes ~?f~ q~n·'l.r8n:~GS
 
Du vieux m"l rcheur, plein d' ex!;éri enc8;
 
C'est jeune ~t Ç9 o'sqit pge (biR)

Dà n's",it pqs non plus tenir le 00UP
 

.'\ \[ e ;:,. ,H"l VS" r e, c' est t out d' S ü i tes "1 0 'J l ,
 
C'est jeune _st çq n's~it p~s •
 

lLq~GIA] - i,;qis voiOi H98elin ::wi arrive - Pourvu qU'il ne Y.J"dt V1S 
----- enten-iu, il s'e.r9-it vexé :. Je, préf.ère filer • 

Mi.-, l'animAl, je crois qu'il étHit en tr'1in ch; î'eFiquir:
ter - J'ai bien envie àe lUi c"eser lu. gueule. 

DIÏUART 6; DUBLItTEl:U , 

DIRIART - Avoue que N~g~i9r n'9 p~s été ros~e· tu ~~ de lA chqnce 
que t9 Oh'1I:80n n'gie P<1""- été :-"11 "B p<1r Hér.-,ux, pp.rce que 
celui-là s' y cn~,e,'d b:i ê',_ pour 1\'::, v''F;ht;l''ié~f! • 

DUBLIln~:i~U Enfin, n'd',s V'H d-,~ G"ll :L" l!.JÎ; il 8St <1~seZ trj_st l:: '1c 
f'inir son int':'Tn'1,t <;COf1\; . qd."'_Y;\r~ouin et ;::'tif·~~·fel. 

Air: Trois Orfèvres. 

Troi~ intarn s, qU ~ois J'fév~i6r 
Seront sur le po Dt d~ dsv'nirfo8sil n H 
Aux c01lègues, 1~i vont nou g~itter 
Afin ù-',- ire '1dieu, nous 'lllons ar1'J":t,:;~ : 

Air: Adieu, fais toi p • •• w • ••n 
Tu V~d tfnstgller à P~Dqme1: ,\ 1.,ü'T l'''1'

'-j-J-..c,.u..::.l.' l.~ AVd: ton époux bien '1i~é; 
1,118 dis-toi bi,,,:Y} 9'.1 fond de l'Q,'ll8 

QUd le bar terps Bat terminé. 
~inie les exc~s de v1te$se, 
lir: i'lmilcar ,en Bt,1g~t ti 
Il tefqudr9 trimer s"Ins cesee 
Afin que le fricot e~it cuit! 
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11:ef'rQ j n 
~~ieu, fqis-toi m8decin 
Vq-t"en ~AgrH:;r ton p'-1in, 
Fq.d~Cf18 Ardouin ~dicu 

M 19 ~ra~n de DiRU ! 

Depuis ton tout r~cent ~qri~~e, 
~lJ'rc\ DOU P'rlu' ~q ol ..., \ :0:.DPpdu-, • .- - nous~ ... ,,.~...... ,J _ j 

':81- S t." rluC!Pr>Dq1- p 0'" m'1'''''' ~7e 1• • ,:t \.. •.Y "-' 1.) ~ ... '- ....", - 4. . ")... • 

fi dispqru fiu m&~e COUp!
 
2t mqintsnqnt que vqS-tu fqire ?
 
Des "lutops1es ou di~S en"'q:its ?
 
Hon rn~ds l'iiTfluence de ;,etzger-s
 
Te l"rq finir cl'll'lfJ l''1,~cquch'r1e~t.
 

Tu vas quitter 108 salles de, gard8 
O-J. t,usue-ù.las ~)cnda.nt qU'.\.tre 1'.1.11") 

T,"'"a.-t'eü.,. après tout ça t,: r.eg'll~de 
e'l')oset' ta. V'oix R' il est temp8. 

Tu' s 'ra.8 bon méd' cin .de provinoe' 
Tu te couJh'ras enoore ptÙA ' tôt,' 
De t'3S oonf'ro;res tu seras l 'prinoe 
Par ~OU3 tes nébUr~t~ travaux 

Hefr'Ün 
Les trois enseuble Adieu, f~it'vous oédecins 

.,-\"1.- l '''-r n"''''r1....... \J r' '."
7a vo' t '081- n... CL;.. ;~.~ ") ~ .... 

AdL;u, fossiles, '1aieu 
~ 19 gr~ce de Jfeu. 

Une voi~( ,j"l.rlS 1'1 sallp - :.;'est bic,r. ~e~lt: l d::; lel.-lr clic8 de S'i'~lst::dler 
~'9is il Lwr f'9udT',:d t trouver un '1pp9rteae·lt ct ce n'2i':'t p!.'l6 
si f'9cl1e que Q9, surtout qllC les propriét1ir,"s ne vGulcnt p'l8 

de -:nécle;01 liS • 

Je: pens0 biGn, ,-,t .je: v9.i8VO'.18 Y' OOl1ti:r à Cê pro;-Jos l'hia
toi rel ~ ;:""j, '16'3 à un' ds mcs Copa i. ne • 

,ln' J-o'Jr D"'Y'''''''''''), U~1 Q"rn(.·,s "'T"11"S d'C)nfr>n~""~ • .1 ; 1".A... '1 L .1 1• t .1 . ':.~l ~ ~ ...;... l, •. ...... • -: '- ... v ç 

,J~~u"12 :Jé1ecin <lui voul'Yi t s'inst"ller 
Ci ~rch~jt ~Vt~C nc~s6v6r9nQG 
{''l'''''" ',r', ie'''·.·.,· 0" ...... 'p <.1'" 10l"l'1\{.,J •• .lq.".,S P ~"'.s p,..,," PO,lV01. 1:5erLI,. 

AD ~s dQs mois de v~jnes dé~Arches 

.Il _ C II 'l.le 0.;)1..., :..t" •. 1. ~ ' "tY" l"r -', l ("~ - "" ,-.' Q - P'!' 

"Chic, p~ dit-il C1 ce c~up-ai Ç9 m'trahe 
C'est un confrère à qui je Buis 9drc8sé bi~ 

En ':;':":'fe t le ,ro.:r~ ét '1 i re 
:~t'~it 3réchot, ohirur,:çien reoIJ,Ylé 
~UfqooU9il11t Bon futur loc~t1ire 
!,vt=-c S'T"'D"'!+lÜc I~~t "O'Y'di "li i té 
;918 q~"mo~~nt de ;O;cl~~(~ l'::1f:fgire 
LorSQu'enfin il sut Bq nrofe8s~on 
Vous~êt' ~éd~ci~ - Re6rèts - Y q riGn à fli~c( 
c'~st déjà blen trop d'un d'lhe. ),.9 ~;J-\Ï:}0l1 (bis 

.'jIRIA~T - rrès -irôle ton histoirf::, jy,qj s Cc'" n'sst :9"38 pDF~j,blF: l 
:tu''111o S-nCc.!B ,:li3v':'lrir s':' nos m~îtr '8 GU--:-l!Jê::O(:ë ;"':'us!;~~t d:~ 
nOLlS lo::er • Il nous rest-::;rq plufl '.J'à k'qj,rC COn'11'~ Cf] h,~'lV'" 

vOCC~'p1,,; 1"i f:e relit hé~;~~rb~:r-p',r d(.~ vieille r01!!bièrcs ':JC:Jt=;l"!

nn(tt ••• p~ri~1it',:·;-::J.L;,it. 
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Qu'est-ce q~9 c'eet encore que cette histoire-là 9 

- i ens voir Cocc1gne, il Vq nous l' exp1 i q \ter. 

(Rq~elin et Dublin8~u sortent) 

s C i~ J.; 8 V l 

:L'Interne du Service L8sné (Diris:trt) 
Le ~t~gi9ire (Quivy) - L'infir~ière S.B.M. (~9r,~i~r) 
Le Létèqüe	 )LEt,liArtIlIrI) - Puis 1", st'-ltist ique (:,:118 R.;née 

J<1nlys) 

L;~ 8I'.:\GI:iI:;':!, - Le 8c:rvice de :'.oneieur r...es1'1é, s':l vO'.JS p19ît cr 

j::onsieur, ici c'est 11'J. s"llle de ,~qrde.L' 1:\1' 2RNiT. 

Li: .;.~''Î!;:Q,UE - Oh sorry ! Comme on entendqi t du ••• comment vous "lp
pelez q9 tintAm~re et qu'il y qv~it b8con de people, 
j s "\ V'1 h~ cru que ce é ta i t le gr"1 nd servi ce du Profes seur Lesné. 

iion, fiAis j'S S'.JÎs son int,-.,rYlt-; - Que voulez-vous? 

i.!r~i:<"r:;:Lt\E - Hous venons nous initier à ll'l pédi.etrie - Il n'y 9 plus 
de pl"lce 'chez Lereboullet; ,lors on-nous "\ envovés ici -- Je 
n.':~n suis d'qil1eurs p98 f9'chée ; mr·s c'1'J'1r~des-" qui m'ont 
"PY'é Gédé e :hns 1·3 s.é:rvice m'ont di t tq r1t de bi cn de 1~ons i eur 
Lcsné; il ~st si homme du monde. 

L~ j·,;.E:TI>UE - Et puis, il ,"'st connu, il est officier de 19 Légion 
d'Honneur; js st;is donc cert9in d'~pprendre be:l,ucouv d~ Cho
s::s ch~~z l.ui. 

L..." :::l"hL"L<';' -,~ ci je; vi ";';8 ici pour 'lpprendre 1"1 d.leti tiqUe, d':..8 

1ourrjseons îV<1nt dG p"l888r .~",' thèse - Il p~r~jt qu'on e:Jploie 
lijS der1~ièrt: nouve<:lutés: 11l te secs, bqbeurre, lait '1lbumi
;·-;r..=:ux, lqit d''1r.esse ct mê:nc le l<1it de femine - Puisque vous 
~tsB l' i nt8rn,c.2 du s'-rvi c':;, pOUVi~:::-vous me di ra Ci;: q US c' eet 
que 12 ~roduit ~ • 

. L;Ii'~TERNE	 - L~qi.6 c'e8t ta-ut si"mple - Vous mettez un boeuf d"ns unt' 
étuve perc::h:r:.t ·t P h8l~res, E:::t il cn sort troj s goutt('E de 
rrodDit c. . 

LE ST.ÙGlàH\.E - U:n sOI::JI:le, c'cst un 'lliment éCOt""omiqw~. 

LC ;'ET~~QU.E: COm:i81Jt tr"lv"dlle-t-on d"lna le service ? f\ quelle heure 
vient le professGur ? 

"" 
L' INTGJWS Alors quoi, c'est un inte nrop;'1 totre en règle - Je vAi S
 

vous dire en cl"u:~ r~!ots ce qu'est le service et ce qu'on 'Y
 
f<11 t 

Un jour Lesné· dqDS l'ri rue 
Rencontr1 chemin fqis~nt 

. CLemin fqj Sqr.t 
Une r'lchi tique bon ";f"j'qnt 
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Elle était toute tordue 
Elle avait peine à marohër 
Tant elle était malformée 

Refrain 
La tu, la tu m'tortures { 
La tu, la tu m'taic crier ( 

Tu me tortures (
 
Tu m'raia crier (
 
Tu m'fais crier (
 
Tu me tortures (
 

Et l'on entend dane· le labo ( .
 
Hurler les rats dans leurs booaux (bie
 
Et 1'011 entend dap.s leurs plumards (
 
Hurler les gosses lardés de trooarts(
 
Non,non,non,non l'père Leané n'est pas mort (bis)
 
Oar il pique encore, car il pique encore.
 

Ilesné qui voulait la guérir
 
r,' elllDena à l 'hôpital Trousseau •
 

Pital Trousseau 
I,'inotalla dM1S un pajot 
Lui prodiguant des sourires 
r,a pv.uvrette ne comprit Due 
Qu'elle courait à son trépas. 

Ref'l'8.in 

Alors les horreurs coI:lt1encent
 
A~r0s l'exanen de Iœsué


" l1endeLesné
 
La malade eot confiée
 
AtLX a..aBiato.nts 1)lelno d' Boi ence
 
Si bien qu'la pâuvre ruohitique
 
En eut bient8t la oolique.
 

Air : Lulu rais ça pour noi 

AUSlJit,~t o:1aCUl1 se préoipite. 
Bur l'po.uvre gooee
 

Qui à tout c'la ne oOLlprend rien
 
Et n'abo~ c'est Cprfin qui l'invite
 

O'est p~s la nooe
 
A déglutir un tube sans fin
 
Et tandis qu'avec lenteur il martyrie' l'enfant
 
r./' 30urire aux 1~vre8 1 'bon 'Coffin lui explique
 

gentiment 

Refrain
 
Feis ça pour moi." fais ça pour moi
 
Sa.."'lO cheroher à savoir pourquoi
 
Fais ça pour moi, fais ça pour moi
 
Si tu n'veux pas le faire pour toi 

DonneA~oi un peu d'ta pe~sine
 
J'te donnerai une bize
 
que j'en paese un peu à Zizine
 
Pour qu'il l'analy-se
 
Fais ça POUI' moi, :fais ça pour moi
 
Sana éhercher à eavoir pourquoi
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Puis vient Mo~ignaut qui 1'1 v9ccine 
P<~r voie n"lsn.le 

Cont' le lm ci Ile de Klebs LOef'fler.· 
Lemqirc à son tour d~ns oette usjne 

Bientôt cllvqle 
Il le réclq''le pour le shicke!' 
~t t'1ndis qu'il lui inocule du Bordet liengou 
En gr"ltol.lill"lnt son épidcrr:h': il llÜ di t tout doux: 

Rcfr'1.in 
F9is ça pour moi; f9is Ç9 ~6ur moi 
S9ns chGrchcr à s9~oir pourquoi 
F~is 'i'l pour ':noi, .R;qiS ç'1 pour tOoi 
Si tlJ, ne veux p3.S le rl'lirc pour toi 
Songe un peu que ,1 'me présente 
A 11'\ !!lé dq illl':; ct' or 
~'l th~se doit ~tre brill'lRte 
J;ême Bi tu es mort 
F~is Ç9 pour moi, f9ïs Ç9 pour moï 
S9ns chercher à s~voir pourquoi. 

Ensuite tous le 89~gn8nt 'lvec furie 
n''1bord Lefèvre 

Qui vient lui f'qire un \'fQ8Serm!'lnn 
G. D. S. pique ses sinus, r'lvie 

Et 9VOO f'i èvre 
Stieffel ch~rch' son temps de s8ip'n 0 ment 
Gr&O':t à t.ous c('s soins le gosse échoue ohez Bou111~gé 
ou Her9UX le découpe: et tous peuvent encore chqntcr: 

L'INTERN8	 - R~ssurez-vous, Mqdemoisclle, vous le verrez, il est 
tou.jours là • 

Air: J'ni une oqnne et des g~ntB . 

Clément tout féru de science 
A bien sur tous les sujets 
Une idée prête d'9v~nce 
Il es~ toujours sqtisfqit 
C~r l~ bibliogrQph1e 
Dispense de bien des tr~c88 

L'di'1gnostic d'une IDl'11"ldie 
Se f~dt tout seul, tout d'suite, comme (("1. 
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Qà, c'est un type épatant,

11 a dea idées tout l'tempe
 
Riches et peu banales
 
Très originales
 
Il fait d'la nosologie,
 
Change le nom des maladies
 
Granulomes vénérien,
 
On peut di~e que c'était bien,
 
Mais na thèse sur l'sodoku
 
~ foutu tout l'monde sur l'cul.
 

Mais son faible c'est l'élégance,
 
Chez Lesné on n'f;ait pa.s mieux
 
Depuis l'jour de sa naissance
 
l' s'rait la raie au milieu
 
Comme il porte bien la toilette,
 
Le ohic eat Bon idéal
 
Et si sa t'nue est parf~ite
 
Le restant lui est égal.
 

ça, c·' est un type élégant, 
Il a le sourire tout l'temps, 
Les jeœaes rillea dU monde 
S' l' 8:~'r~::l.ohent à la ronde 

. Au l.-J.iJo, da.ns les salons 
Au d;:w'1.c iDg, dans les boxons, 
Partent ::;,1 egt très brillant 
Sea SUCCdS sont éolatro~t8 
Car cJest ua type élégroît, 
Il a. l'sourire tout l'temps. 

I,E METEQUE Monsieur Clément semble ne pas déparer oette collection 
de travailleurs - Mais pourquoi toua ceB travaux ~ A quels 
résultats aboutit-on? 

I,' INTERNE Toutes ces reoherches ont un but bien défini : 
La STATIS'l'IQUE. 

(La Statistique entre - l'Infirmière eopt) 

LA S~ATISTIQUE • La Statistique c'est moi - Je Buis Bouvent un peu 
malmenée par Monsie~ Lesné t mais je ne lui en ve~ pas, 11 
est si galant. 

Air: A la Martinique. 

Presque tous les méd'oins 
Oachent et peut ...~tre à dessein 
l,' ef:fet d' leur thérapeut igue, 
Mais Lesné publie 
Les résultatD en série 
Il~fa1t de la statistique 
Pour tout ce- turbin 
Ces élèves œ 6uf'fleent point 
Il prend oeux des p'tits copainn 
C'est qu'à.mon avis 
Il veut voir au~our de lu~ 
Toutes les mines réjouies : 

A la atatiotique, statistique, etatia~ique
 

C'est ça qu'est ohio, o'ea~ ç~ qu'est chic
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Pae besoin de faire de la clinique
 
Simplement un peu d'arithmétique,
 

y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir 
Toujours oonpter, j~ia finir, 
On additionne sans se lasser 
Et Bans j~ais s'tromper 

Qu'additionne-t-on 
ça vraiment nous n'le savons 
ça n'a. pa.s grande importanoe, 
Poile du nez ou dents, 
Ou bien l'&ge des parents, 
C'est toujours de la soienoe 
A~~t tout il faut 
Mettre en ~uperbes tableaux 
I,es ohiffres pour 'les journaux 
Si c'qu'on a trouvé 
N'est pas oe qu'on espérait, 
On peut tOUjours s'arr~er : 

A la	 statistique, statistique, sta.tistique 
C'est élastique, élastique 
Si les déoès Bont trop abondants 

On n'avoue qu"oeux qu'on traite plus d'trois ans 
y en	 a du boulot, du boUlot, du boulot,
 

Jamais d'loisir, jamais d'repos,
 
Les malades d'abord a.ddltio~,8,
 
Faut ensuit' les retranoher~
 

(La Statistique, le Métè~ue, et le stagœ~ire sortent) 

S C E N E; VII 

DIRIART • NAGGIAR 

\ ~l er (;I"'c) 

.ûliUARI 
,NLGGIMt 

Dlli iliT 

4,nuGI.tU\ 
DIRILRT 

A1H iit:ba.~t;:~ ~ G .i.ieui..>lC::LL'" G 
()' t:btv 1. ü.i.w~nti nû;;(iel..L.lt, 
~\..;; 1..1 Y ai .. i..E.W:·...T â 1 chol:i J ~o1.,...'bü.e 

'lu. P Url ne '" ~ \;;xp:':' i.({~e pa,>:) 
_Cl. <iU,J'H•.u toù.t cavoil 
~a f~~t mon déu~apoi~ 
Muls j' ap6-I<t(tie HOhs:.e\.ll'- D1rl.art 
Q;ü:i S&'..lra me t"eneeigner- .. 

DJ.t~~. lliO~ ltoubieu;[' DlI'1a.rt t 
Q-.lv~, d.onc l.4.üJ.lt:.iie·LU- ~lugg1ar ? 
POU,L"llu.CiJ. donC' depu.lstl'o1ES ans dana nos parages 
VOit",uu tO;';'jotll"a Lemal"iey 
:P~eiL i:iolJ~: aB 7 p.l.ein d' gr'oe billets 
b.t fJ(}.~·CJ.~ci tbll.jOLi.1:S en ~-t,11 davantage '1 
ldÜL.o."',", l;;'-'J.' Nê:oggi~.r' li Ilon&ieur Nél.ggiar 
Si Lt::" -,.J.':..ey gé.lt:7le 'tOù.~Oû.r8 duvL..nto,ge 
ÛJ~~l ~~'il B~it lort b~ën nage~j 
El. y,Û" 11 j,"'.l.: ""1.We .I:'":,,u 1(; iJ là",her 
Cl' ~st bi.::J.'l -;-.rcd llû..... ~· j.l..l.l.. PÜ1Ll.1.. j 
O~cût bl~J.1" .. :..~i ll~·'~i~._1. L~bi....:,·_ 
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NAGGIAR ... Di tes-moi Monsi Bur Diri~ rt 'r 
DIRIART  Quoi donc Eonsieur N1ggiqr ? 
liAGGIAR - Pourquoi donc depuis trois "ns dqns nos p9r1gcs 

Voit-on toujours Lem~risy 

A TrousseRu qu'il q quitté 
Et cvm~ent y trouve-t-il son 9VQnt1se ? 
l{onsieur .NRggiqr, Monsi:-:ur N'l,;ginrDllUART 
8i Lem~riey 8st toujours dqns nos p~rq~~s 

C'~st quP Rou~ct d'qbondqnce 
Le pi8tonn~ et 1.:, f'inflnce 
0'est bien vr9i Monsieur DiriqrtNAGGIAR 
C'est bien vrqi Eonsieur Nf:l9,;gi8r •DIRIART 

NAGGIAR '"! Di tes·moi Vans i~ ur Diri., rt '?
 
1JIRIAR.T  Quoi donc ~onsleur N~ggj9r ?
 
liAGGIAR ...	 Pourquoi donc depuis trois 9ns d.,ns nos pqrq~C8 

A Moiz'1rd, L:~nnelonp-;ue, Roger, 
Voit-on p~rtout Lemqriey 
Dont l'oto-l'hino semblqit plut8t l'ouvrqge 

DIRIART ...	 1'~on8icur Nqgglnr, Honsi€ur Ns:tggi<:tr 
Si dqns tous l's services, il trouve df: l' ouvrqge, 
C'est qu'. ln lqryngolog~e 
Œnglobe tout m~me le pipi. 

NAGGIAR ... C'est bien vrqi Honsieur Dirinrt ? 
DIRIART C'est bien vrqi Monsieur Nqggi9r 

Dites-moi Monsieur Diri9rt ?NAGGJ:AR -. 
DIRIART ...	 Quoi donc I,onsieur Nl'\gglBr 

Pourquoi dono depuis trois 9ns d~ns nos p~r9gesNAGGIAR 
Le rn~tin oomme le soir 
Lemq~i8Y se fRit-il voir 
Et pùurquoi même à minuit il s'y prop~ge 

DIBIART ... lLonsieur N""~giqr, Monsieur N<).~gi9r,
 

Si L'm~riey ici ~ toute heure se prop~ge
 
C'est qu'il flqire un bon gueuleton,
 
Mqi8 surtout un cotillon.
 

:t4.GG~AR  C'est bien vr9i Monsieur Diriqrt ? 
C',es t hi en vrct i Hans i e ur N"ll~gi~r •DIRLAB.T -

Lerci pour tous ces renseignements - ça ne fqit rien, 
il tJ,s doit jn-,Jqis être tr"lnquille Lemqriey ; qu-md on 9 un 
p~tron qui est un qutomobiliste ~us8i témérqlre. 

DIRlf-\RT - Oh! il ne fqut rien 8xQgérer, Mensieur Roaget trouve 
encore des compqgnies qui veulent bien l'~esurer; C~hen 
qussi ~'~illeurs. 

N!,GGIAR - Il f~ut tout de même qu'ils qient du cr9n, nos p1trons, 
pour circuler encore en ~utü dnns P~ris, rn~lgré tqnt de ré
cent~o exemples. 

8 C E N E VII l 
Les hELE8 plus Le COiJ'rROLtWR D'E: T'18TRO (ST! EFF~L) 

LE COlH'ROLBU:S: Ah! pqrdon, >['sieurs, d9mes, qu~nd voue p'1rlez de 
cr~n , c~ V9 - Vos,p'1trons circulent de plus en plus ~n 

'~,é t ra - & i.l~ Y pr,]nr:.er:·t tellef:.J8 nt goût qu'ils p::trlent de 
quitter l"nOplv-ll l'rousseQu pOllr diriiS€r chqcun une st'ltion. 
Je v'1is vous f~jr8 f9ire un petit voyqge en métro pour vous 

qmontrer le post8 que chRcun d'eux choisi . 
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Air Couplets Père B'3ubqnçen 
-Refr... in Le Létro 

Je vols Monsi eur Lesné 
mn (}9squette ~i.e toile. 
D' un ~r~nd ~ i r éor::I~~lncler 
Lq stqtion de 

UNE VOIX (d~ns 18 ~ou1isse)	 ETOILE 

LŒS CHOEURS Et l'métro roul~lt, roul~it 
Et l'métro roul~it toujours 

(Dir"BY't (' N"lg~i~r 
Gcrtent) 

LE CONTROLEUR	 Pour que le pqpillon 
Puisse butiner l'pollen 
Il n'y q gu'uue st9tion 
c'est cr>lle (le: 

UFE VOIX (d9ns 19 coulisse) 

LES CHOEURS	 Refr'l jn 

LE COHTROL2UR	 Pour Adolphe Bréchot 
Il y q un pORte solide 
Et q~i est de tout repos 
C'est c'lui de : 

UNS VOIX(dqns l~ coulisse)	 SAINT-PL~CIDE 

LES CHOEURS	 Ref'r'lin 

LE CO:~TROLEUR Que penser si Rouget 
Jou~it de l'l tro~pctte 

Œt pointqit le8 tickets 
.Sur les QU9is de 

UNE VOIX (dqns 19 coulisse) . LA ~UETTE 

LEË CHOEURS	 Refr9in 

LE COHTRGLEUR	 Velter, notre opht~lBO 

_JOUS fer'1 bon ctccueil 
Sur las qU'lis du rnétr~ 

De l~'l stqtion 

UNŒ VOIX (d~nR lq couli~se)	 AUTb:UIL 

CHOEURS	 Re:fr"l in 

Mqhqr q·1 t'ut chirurgien
 
Se renJimorer::l,
 
See ëouy/n1rs d'pr~ticien
 

Au~étro :
 

UN~ VOIX (d~ns lq çoulisse)	 OPERA 

LITS CHOEURS	 Refr!1in 
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LE COHTROLEUR Hqz~rd, c'est son métier 
Récolter~ p9r gerbes 

es p19ntes pour son herbier 
AU ;",jétro : 

Ui~ VOIX (dqns l~ couiisse)	 HAL 2: 8HERBE.... 

LES QHOŒURS	 Refr'Ün 

Le (~'l i Monsi eur Bén<1 rd 
-ë'eri':Qer'1 lc~s norti ères 
Et qnnoncurq" l'dép~rt 
Au métro : 

UNE VOIX (dnns l~ coulisse)	 LA GLACILffiE 

L88 CHEOtJRS	 Refr"'lin 

L CONTROL8UR	 Gt Rutinel, m~ chère, 
(!ue pourront v' nif' !:l ider 
Son père et san benu-père 
c ".)erl'l a : 

, 
UNB VOIX (d1ns 18 coulisse)	 TRINITE 

LE Cn08URS	 Ref'r"l in 

LE CO(TROLEOR	 iLt qu~nt à ~jhrquezy 

Comme dir-d t PA ~i lIon 
Qui fut de son jury 
Il p<ïsqe p",r 

urs VOIX (d'iDS lq coulisse)	 COiJVEIHrOH 

LES CHOEURS	 Refr~ in. 

LE: cor TROLEUR	 ~t pour R<loul Fcnod 
Com~e on n'q rien trouvé 
On l.'pl",cer1 9UBSi tôt 
fA l~ gnrc ; 

UNE VOIX (dqns l~ coulisse)	 PARMENTlf.:R 

LE CONTROLEUR	 Pour nous ~utres, c'est cert~ln 
~otre pi"ce est 19 bonne 
On s'p9rt~~erq l'turbin 
Au métro de : 

UNE: VOIX (d9ns If'l. coulisse)	 CMŒROHNE 

LŒS CHOŒURS	 L'môtro s'1rrête à présent 
!:essi eurs, d"! r.:Jes, tout l 'monde desce~d. 

SCElTE IX 
LŒ CONTROLEUR DB ~illTRO (Stieffel) 
LE REGISSEUR (B~RON) 
LA BOUCWETI li:RE ( {qdeïnoi se lIe R. JAHL'IS) 

LE REGISSEUR (s' !ldrBi:Os!'\nt !1 u contrôL,ur ~ Allez, qllez mon !1rÜ, VOUf::l 

qllez vexer tous nos invités - Ne fAites p~s t1ht de bruit , 
et foutez-moi le C'l: (il pousse le contrSleur d"lns un cein 
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de la scène, puis s'adresse au publio) Mesdames, Messieurs, 
comme dans toute r~vue qui se respeote, vous allez assister 
maint.enant à sa Scène à grand speotacle - Elle est de stinée à 
mettre en relief la poésie à l'hôpital Trousseau et à vous 
montrer les fleurs, symbole des souvenirs que nous évoquerons 
dans nos vieux jours. Et maintenant: TROUSSEAU E FLEURS : 

LA BOUQUETIEliE Air : ça o'est Paris : 

Trousseau unique au monde, 
Trousseau de fleurs abonde 
Et leparfum de leur senteur 
Embaume tous les coeurs -
Tous oeux qui les respirent 
De joie bientôt soupirent, 
Puissent-elles~ on s'prend à 
Ne jamaiS se faner. 

le rêver 

(Pendant que l'orchestre reprend seul le refrain, les fleurs 
annoncées par le régisseur, font leur entrée sur la scène 
et viennent se placer le long de la rampe. 

LE REGISSEUR (qui annonce) 

Le Bégonia,symbole des gaffes qU'il eut été 
préférable d'éviter (rlAGGIAR) 

Le Myosotis, symbole de la fidélité du souvenir (DIRIART) 
Le ooquelicot, symbole de la pudeur effarouchée 

et rougissante ( HAiiïELIN ) 
Le lys, symbole de la pureté et de l'11~ocence (QUIVY) 
Le ruban qui noue cette gerbe (Mesdemoiselles NIX et LIZY) 

LA BOUQUETIERE Trousseau, pays des muses 
LE ?uruu~ - LES FLEu~S Trousseau où l'on s'amuse 
LE REGISSEUR On y vit dans la bonne humeur 
ET TOUTE LA TROUPE On y laisse Bon coeur 

(en ohoeur) Tous oeux qui te oonnaissent 
Grisés par tes oaresses 
S'en vont, mais repensent toujours 
Trousseau à tes bEaux jouro. 

RIDEAU 

FIN de la PREM:IE..1lli PARTIE • 
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DEUXIEME PAR T l E 

L~ So~ne représente l~ Snlle de Garde ~. 

s C E N E l 

UHE IUTERbTE (Melle R. JANLYS) 

Q1J1Vï	 HAMELIN 

L'INTERNE Eh bien, ce tonue à BeA uj on ? réussi ? 

QUIVY - ~ui, comme dîner de r~mille, ou 'mieux oomme ~~nquet du
 
Syndic~t dC8 Croque-morte - P~B de tonue , p~8 de OhqnBone.
 
F"l.lrlize lui-même ne gUE:u.l~lt plue - P~e de plnF.\rd et Fredet
 
mRrc~it tout droit - p~s de remmes 

HAMELIN - Une vraie rigol~de qlors , 

QDIVI - EXActement - a'~8t une sqlle de g~rde tqut à fAit tonique. 

L'INreERNE	 - Vous ~\Vez dû voir Gr111~ie, car je croie qu"il h~blte
 
Be<lujon.
 

Qurvy - Oui, toujours le marne. 

Air s M~i	 J'suis l'lflture • 

Interne de Ricqet 
Au début d'l'qnrrée 
Gqlln.is eat p~rtl 

M~lB on B'lit ici 
Qu'il nime le ~ro8 bleu 
Qu'il tutoie l~ bon Dieu 
Qu' 11 fR.i t (1::8 g:;d'fes en t;8rié;. 

Il eF t TIl')	 ure 
Prend d€ tI bi tt.~res 

Le2 belles tOUrnures 
Çr l'connBit p"1p. 

Lep Î~m';}e8 mûres 
Il n' 11 ime qUt-è: çq 
Il est nl'lture 
Et puis Ç9 V'1 • 

l~ELr:N . C'es"t tout de m~rrl(; un .·on 1o.'ougre\ et .ln heur~ux élément 
dl:\ne un tonus • 

.(~UIVl Oul et hier Il déplor~lt ~vec moi le m~ngw~ d~ntr~in 
de l~ soir~e de Be~ujon, et nous regrettlon~ l~~bFence de 
N~gglnr; c~r pour orgRnleer un tonus, notre éë~nomc A'y entend 

L" INTERNE	 - M~iB à la fin du mois, il nous pQs8ède : 
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Air : Mon homme • 

En 8'\11e de gllt'de,quél est notre joie notre orgueil 
L'économe 

On lui donne tout d q~'on ~;il n'nou~ r~it ~qB vivre à l'oeil 
L:' ,k,onome 

Êt m~~e .ll'1 nuit 
Toutes 136 f3m:TIt';S rêvent de lui, 

D~ l" économe. 
Ce n'e t p118 qt,l'il soit be""u 
M9isil est riche et o~st9ud 

. Et on l' "time • 
C'est idiot, il 88 r~ut d'nous 

.	 l' prend nos soue 
Nous sommas à bout 
M'1.i R m"llgré tout 
~U8 voulez-vouR 1 

Refr~in 

Il ~ Bon .r6·1e Q$1't:1S 1rI peau 
Ce tyrAnnC'1U 

On l'déb~rque,m~ig C~aGt inoui 
On r0pBnB8 à lui. 

Il nous mène a lqb8guette 
S~n8 qu'on rouapète 

tt;t pour les i~r8nde6 réj-oulsB",noBs 
Que.llc compét ence l ' 

De toutee le poulE.:s qu'il reti,ent 
P~e une ne ~i6nt 

2i bif::n qu'on p'dit x-de l'éoonàme 
~ct-Cf vr~im8rt Ion homme ? 
Et qu'eB~-ce qu'il", dq 8 lq paqu. 

HAEELI T, - Il Y <) bien un "lutrc de n08 collègues pour lequel loin peut 
égqler.1t:"nt s':" c1cmnnder si c'est vr"rimet't un homme; Cl1r, il eet 
8i frOlJ8R"lrd. 

L'INTERIŒ - 0' eRt Sûrt-!Ewnt de C"hen dont vous voulez pS"lrler • 

HA '!ELIN Voue l'nv8z deviné. 

o.urry - !' <'Ils dG quoi pcut.:ilb1f:n 9voir 8ur ici '1 

:J.UIT:' 

Air K(;t.ty-Bo:~Cllr. Je n'l1.i p~B f~1.it çr-HAMELIN - Ecoutez : 
p,our c.;n. • 

D'1ns 1,~B .s -;rViU(;B de cont'îgion 
C'1hen or~int' qU'1ncl il l' eX"l.mine 
Qu'un en.f nt p r 1n'"ltt,;ntion . 
H,~ lui envoie des PORt ilIons. 
Il n'est j~m'"li~ trop loin pour voir 
Les énqnthèmes ou les qngincA 
Sl1.n~ peùr g,u' l~l 8urveil19nte li-:' chinè 
,Il Bl O~Cb' arri~ra ~on miroir. 
Oui rn~i~ C'n'cGt p'18 unE r~ison 
Pour dir' 113 lui qu'c'c:~f:!,t u l poltron. 
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REFRAIN 
Il n'~ p98 81 peur que ç~ M~d~rne 
S'il v'"!i t F.i peur que Ç!\ Jhdnme 
Il n'~ut f~s f~it l'intern~t 
M~le 11 n eut p,a mieux r~it pour ç~. 

Comme :lI ~. f,it l'intern'lt Mq.drtme, 
Il ~ voulu venir là M~dqme, 
Puie~u'enoor€ il ooncourrn, 
Il n ~ p.o si peur que ç~. 

Paroe qu'on l'l'l .f'~it marcher souvent 
C~ben orAint qu'à :9 8~11e de g~rd~ 
On n'lui conte ~~11oieuse8ent 
A cllllque ren"lB des bonimente. 
Très méfi~nt s~ns en ~voir l'~ir 
Dnna so~ service tout il re~~rde 

Et soucieux de SA SAuven;"l de 
Il trouv' l'oxycyanure trnp ol~ir. 
Oui maia c'n'eat p~~ une r~ison 
Pour dire de lui qu'n'est un poltron. 

REFRAIN 

S C E NEE l l 

LES '.EMES plue le SURVP.ILLANT de PHARMAOIE (Dlriart) 
(il entre par la salle) 

LE SURVEILLANT -(furieux) Ah1 ceB internes 1 Ils seront donc toujoure 
les mêmes 1 Ils ne savent pile un mot de leur thér~peutique, 
que leur apprennent donc leurs p13trons ? 

QUIVY - Qu'y ~-t-l1 hQneieur le surveill~nt de pharmacie? Pour
quoi venez-voue nous dèrqnger t VPU8 ne voyez donc p~s que 
nous sommes en tr~in'de jouer notre revue devRnt les p9trons? 

LE SURVEILLANT - Oui, "c'ept tout ce que vous Savez fqire - Evidem
ment de8 couplets c'est plus r~cile à rédiger qu'une ordonnqnce 
D'~illeurs là n'est p9S l~ qU8stion, j'en ~i ~8eeZ de devoir 
du m~tin 9U soir corriger vos prescriptions. 

HAV.ELIN - Ah! vou~ ex~gérez; d'qb8rd toutes nos prescriptions ne 
Bont p88 inexactes ; témoins lea c~chets d'~8pirlne à quinze 
centigrammes que j'ai prescrits hier ". 

L'!NTERNE Et d'~utre pRrt, vous n'êtes p~B seul vous l=l,Vez trois 
internes pour VQUS aeconder • 

LE SURVEILLANT -Ah! parlons-en, ila p~Bsent leur temps à jouer du phono,
à chiper les enseignes des bout~que8· du qu~rtier, et qu~nd p~r 
m~lheur lIe tr~v~illent, c'est Rvec une telleprudence et une 
telle lenteur q~'11 leur f~ut une journée entière pour prépq
rer un suppositoire. Et puis ch~que matin 1ls suivent ponctuel
lement les visitee de vos pqtroTIs (11 monte Bur l~ soène) 

QUIVY Pourquoi Monsieur B~zard ne les renvole-t-l1 p~s ? 

LE SURVEILLANT - Â quoi nelg 8ervir~it-il ? Monsieur Haz8rd serait ohligé 
d'en prendre d'~utres, et comme tous se nEssemblent, ce seI''1.it 
du p~reil ~u mêm8 • D'qilleurs, Mcnsieur H~z~rd n'~ même p~B 
~onri~nce en moi, et il f1it tout p~r lui-mêoe . 
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Air ; T~ Bouohe - Koi j'~l f"lt ç~ 
m~chln~lement. 

M' Bie ur Bq z~rd ne m.<:tnque j qltlflla 
De toujour vérifier 
Lee preecriptions m~gi8tr~leB 
De tout l'oorps médlG~l. 
C~r 11 or~int à tout moment 
L~ mort pqr empoi8on;ment 
Et méticuleUx 
Il oontr8le.tout d'see pro~res yeux. 

REF~AIN 

H~z~rd fait ç~ maohin~lement 

Sans 8~~oir co ment 
Comma le dim~nohe L~ngle à Trouesequ 
Vient en torpèdo. 
Comm~ Simon ohio du h~ut eu bas 
Vient soigner (WB rntE! 
HRZl'jrd f~lt çl:l tD:Jlohi-n'Üement 
S~n8 d~voir com~ent. 

Cet te extrême minu,tie 
S~6tend à toute 8A vie, 
Avec ora.inte il se déf'end 
Dee microbee mal~ai8antBj 

Il n'ouvre les portes rerméee 
Qu'à travers son tqbller 
Quand une puce le pique 
Vite du v~ccin anti-r9bique. 

REFRAIN 
H~z~rd f~it ç~ m~chinqlement 

8<ins savoir comment 
Comme pour Ch~rles Riohet Dublinequ 
s'étiole "tU l"lbfJ 
Comme Tilm9nn p~r le père Rouget 
Se rqit engueuler 
H~zard fqit çq m~ohin~lem8nt 

S~n8 8~volr comment 

S C E N El III 

LE~ Kru~ES plua le REPRESENTANT de produite ph~rm~oeuti~uem 

(N~ggiF\r) 

LE REPRESENTANT (qui entre) Bon jour, M.e8el eur s" je '11 erre vouS' apport~r 
le o~lendrier des Uelncs du Rhane, n08 nOUV€"lUX c"lrnets de 
bridge, des idtylo-m:!nee, et nos petites trousses d'urgence. 

QUIVY - Vous ête8 bien 91m'ible - Vous ."ll-ez rester d~Jeuner "lvec
 
noua.
 

. LE RE l-'F.ESE:NTANT - AVeZ-~CU8 be~oin de quelques ur~ de nos produits T 

LE SUFVEIL APT - O'est ça, donnez-leur vos sp&cialités; ce 8er~ du
 
"tr'1.v''lil en moins pour moi, et. dC'B erreurs en moins pour eux.
 
(Il sort) .
 

UNir VOIX (BAHON) - MontodeuIi' Hp.melln,qutéléphone. 
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L'I~ERNE - 'Voue ~vez f~it toue Ica services ce m~tln ?. 
LE REPRESENTÂ~T - Oui, Monsieur Leané m'a f~it un aocueil m~gniflque ; 

11 n)~ f~it que m'~pp~ler mon cher - Monaipur Riohet A été 
très oourtois et m'a déy-~llBé - MAis chez Papillon, je me 
BuiB f~it vider comme un m~lotru - J'en ~U1B encore tout 
éberlué • 

QUIVY - Oomment, vous ~vez été afrronter leB foudres de Monsieur 
Papillon. ~e s~v~eZ-VQUB donc pas qu'il fait de l'~sphylax1e 
au repré8ent~.nt ae produitspharmliceutiqueB • Voici oe qu'il 
pense de voua : 

Air: Eet-ce que j'te demsnde. 

Il est des personnes 
Qui voua harponnent 
Vous empoisonnent 
n'médicamente ay~nt toutes les vertus. 
Au lieu d'être dieorètes 
El~e8 voua emb~tent 
Par leurs requêtes 
Jusqu'à ce que VO~8 ~yez répondu. 
Et pour s'en déf~ire, 
Pour lee faire tAire, 
y ~ r~~n à fRire , 
Cee gens-là sant plus coll~nt6 que 1~ ~lu 
Je crois que pOur ~rr~ter 
Leur ine:l,st"lnüe déplftüée, ..~

L meilleur cxpedient,
 
C'8& de leur dire en rougiaB~nt
 

REFRAIN 
Est-oe que je te dcm~nde 

Si l'Synthol guérit tOUfr nos m~ux 
81 l'Globéol AmBn~e 
L'ét~t de nOB enf'"l"nts p~lot8 ; 
S~ la fAmeus8 jouvp,nce . ( 

D'l'~bbé Saury, c'vicux rigolo' 
A touteB les préf~rence8 
Ded inf.ir~ières dB ~rouBseau 
Bot-cc que je te demqnd0 
Si pour~lea vere inte8tln~ux 

Ce qU3 tu m'recomm9ndce. 
Me r'r'l. nvoir tous 1":8 q'l1ne~ux. 
Si l'Jubol dégotte les prunequx 
S1 l'Néol OO~Vi'3r1t à 1"1. pe~u 
Est-oe qu~ je te demqnde 
S1 l'Synthol guérit toue noe m~ux. 

Hlt de même q1nsi 
D~n8 toute lq vie 
Il ve ut A.US:1 i
 
Pouvoir goG.tcr lq. P'1ix, une p~ix rOY:'lle;
 
Il n'veut p~8 d'gêneurs,
 
Pas d'in,pecteurs,
 
P9,8 d'embêtBurs,
 
Qui v18nnent encombrer toutes ·8es 81.111c8.
 
p~s d 'belle8 ini'i.rmières .
 
Pas de atqgi~ire8
 

P~8 d'rq.Bt~qcuères,
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Pour suivre s~ vistte mqtinqle 
M~iB au lieu de Be ~~cher, 
A~in d' s'en débqrrqsBer 
Il leur oh nte prp.stement 
Ce tout petit réfrqin ch8rm~nt : 

REFRAIN 
Est~ce que jo te demande 
Ce qUi se p~B8é dRns notre hosto 
Si Bréohot réprimqnde 
Les dr~inq~e6 du petit Monod. 
Si l'on met qU ré~ime 
HypOqzoté de Ch~rlot 
Les P'3UV' petit- victimes 
Que chqtouille l~ prurigo. 
Est-ce que je te dem~nde 

Si notre grqnd oto-rhln~ 

S"l.ne gu',O'Il le lui comm"mde 
Monte àur les trottoirs en ~uto. 

Si ll~hRr fqitde bonnes r1d1os, 
Si Be nqrd dor~ d~n son 19bo, 
Est-ce que je-te demqnde 
Ce qui ~e p~8ee dgne notre hosto. 

Tout comme Papillon 
Nous detaqndone 
Nous exigeons 
Qu'on ne Be m~lE: filne d~:: nos ID'yBtèrd3~ 
Il fqut €tre discret, 
Très circonspeot 
Pl<J-in de r'E'-opcct 
Pour tout ce qui ne nous rG~~rde guère. 
Fqut surtout s'gqrder 
De rien confier 
De rien ,",vouer 
A nos vigi18ntB8 infirmi~rsB 
Sinon tout, vit'; , S(:' l:l'lll.r'lit 
'roue l,:_:~ bruitp f-~'''l:rmlifi':r''lj_'>nt. 

Pour n' plu:~ DOU!! .f'Îcher 
Rou. préférons encore ch9nter : 

~EFRAIN 

~ t-cs que je te dSID9nde 
Si l'doux Stierfel f~'t du vélo, 
Si M1ri1 gourm1ndé 
N~~g19r pour Be levsr trop tôt. 
Si l'couple Ardouin jubile 
De n'plus coucher nu bord de l'e~u 
Si l'on ~ 8UX qsiles 
Comme interne Dublinequ. 
Et-ce que je te d8m~nds 

Si B'1rt1les peut l3irs Ron p'tit dodo 
PendAnt que toute lB bqnde 
Ch"l;it,~ '1U pl"lDo, fqit du phono. 
Si B~ron q des t,s d'loupiots, 
Si Cnhen culbute ~n RBn~ult, 

Es t-ce qUE' Jet",; d-;:m~ nde 
Si l'doux Stieffnl f<tit du vélo. 
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QUIVY - Voue avez tout de m~me dO voir lee internes de Monsieur 
P.qp1llon. 

LB: REPRF.SF:_ TANT - Oui, j'ai vu W1 gros poupArd, à lA. figure ohFi.noi
n(~8qlle, et qui ~vFti.t l'air tr(~8 8.ff~lré dRne son service. 

L'INTERNR Ahl o'sst de Diriart que vous voulez parler. Je v~is vous 
ohqnter 8~ profession de foi : 

Air: Dans la vie, fqutp8e a'en fa1re~ 

Et~nt sur la fin d'mee études 
D~puiB diz Ans j'suis à Paria 
De ne rien fout' j'Ri l'habitude 
y a b. en des gt:na qui m'ont dit 
F9. 'clrait tout d.'mGt'le fqire votre thèse, 
Si vùtre muse est Charles Riohet 
VauD pnuvc~ sur vous étudier 
L'eens music81 chez les obèses 
J' répondR commmt. VOllS vOlJdri oz 
Qu~ j~me f~tigue à tr~v~iller. 

E1RH:FRl\IlJ 
DmlR 11'1 vie f~ut PFi.B 8' an f8i.re 
Moi je n8 ID' e il. f 18 PI'lB. 
LA- th. 5P, QU8 j ··V\,UX faire 
S'ra él6-Mcnt5'1irc 
Ou b;e~ j;n'en f'rai fFi.8 
Je n/ al p~\.R nu cf\rnctore 
A m'fAire du trqc~e 
'Cruyez-moi llur terre 
Fa.ut j9.ra$\.is s'en faire 
Moi je n' m'en f~i8 PHS • 

Si voue me d8~andlez d'é J~ire 
Une revue Bur les p~ t.ron.s 
Je dirais : je peux vous fqirê rire 
Burt0ut s'il y q un bon gueuloton 
Cf\l l'd, d8pu18 10 Igtf=;mpÈI j e d.!n(~ 
Man e8tom~c est rqti~ué 

_!FtiR p~)ur év tG!' de réHer 
Jo prends de lA. GQAtros()dine 
Q But à mon obô~ité 
Leu u{'(;111onH me 1'0 t donnée 

n~FR1\I.N· 

Dads lA, vie f\ltlt P"l8 s'en :f'~ire 
1101 je n'in'en fq.·s pae • 
GaI' tout limando repère 
A ffil'l bout onni ère 
Ce qui m'distingua. 
Je n'ai pRS un o~l'~otère 
A m'fg1re du tr~ca~ 
Croyez moi BUl' ~crre 

Faut janqie s'en fRire 
Moi je n' m'"en fais pJ.1~ • 

LE R~PRESERTANT  En ef~et, il n'n pRA l'air de s'8n f~ir~ - L'~utre 
interne quo j'A.1 ~ntrRvU ~ l'qir plus sérieux. 
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QUIV"i - 'n voit "ibn qu.·: vous n;; l:~ corn ~i.sR8'" p9S - L,;e ~f'P~

r'.:;nC\;8 Font RU1.Jv,·rlt trompeuses,' et Bnrrn ne v~ut- p~e TÜUH 
cher que Dirj~rt. 

Air : ~ l dou ,e • 

C8rt~in8 j~un8s ~en8 

P"roe QU' i ls sont re :~U'!'l ts 
~':"t; r)i;1~rq:..le)·t il cll1qlJ(~ in:3t'ltlt 
;~.t, (}' est 9 i n e1 
QuE: v'nu du mi di 
Diri~rt f~it p~r18r d'~ 1 
;,,;'1 le F'i 81"1"S B9~'Un 

S~J.lf~ !;le'''"er le tOll 

(iuoLF'~~ du jor-1 deI'" Fr~n<;ti 

SB d.éroÔne t!lfljf~ en 'i:i.enoe 
Il''1 1'1 t'lillci}I"'esquc 'lI'BAi groPR8 

:~;t l' s:rtt i.::ncure bien .rlu.A rosse;. 

f91H (p9rlé) 

Li.. 1'9 i t (~q '·m '_Luce,
 
Et R'1"1 '~vojr l''1~r d'v tnu(~ll'~r"
 
Vpts-Y: QU'TIro' j J te T',ou. ~3C
 

?~1H lB ~ot CBt tout d'~~m8 l~ché,
 
AveG 'u'n SOU, ji,:," 'cli ~:cre t
 
Vous ft'es c~,Ùl'Jinté
 

Il P'H'" it ne ri en ."f!'1 v')i;,
 
''lit;; il ~,~j.t tout,y'(,:l:i'
 
Il l''lit (,:, f'.n.<.lnuc.
 
"lTn' H•• ,. ·I~)t": .. 1 • h )îc.;._ v r,'" t'nl1'' •..",,1;..J. ,~,.. """';'Y'lt,
__ _ :"'\ . ~. ,_ • ..., 

~ui8 ?'I.'":S ....:;'l''1ire :l'è ":utJt'f~8 

Il :li'fJ';!r'llt p ip.;nJ.8'le::t 
Et 1'111'f.!'lYlt là. IGF' con'\Ï.ns 
Aprt:s :i 'tr.'n:HdI nu :l'1tin 
Il n'r;;'1 f'out' plw' u e [';ecCJU:~t'8 
Et ~ ci r~l'I ~.lho l c~ t T''l i Tl 

Er] d.O!10e • 

(pend9nt (jette Ch'1"lE'Oll Lel.J'1riey entre.), 

LE R{I,;PrtGS·~~NT4.l{T Je VOUf] ,4.c~~qnd(:ô llClrdon·de m~ p'1<l re ... ter déjeuner 
, 'lVr3C VOllS, m~l i S O!1 ra' '1 t tenct; 8'1 :tnt-Antoine - j':'1de':IoJ p·elle ... 

i'.essicurs .•• 

Qurvy On vous q cuompr, gne j ~8CLU' a 11 Dort e • 

sc Ji:::NE IV 

Li~ iAflIEY et le CONCIERGE!: de 1 'Hôpj t'Il (Diri ~,~t) 

L~ C.dCTi~l~G;:; ('1 "port "1 nt le ct)urri,"'r) Bonjour ).on~ ieur L:~))'l ri ey. Voi là 
le courri.(;r. 
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LE CONOIgRGE - ~8 g~nd'choBe ~ D'e~ll~urd, rien ne ch~n~e beauooup 
iC1, quoiqu'on puisse nenaer, et ce sont toujoure les mêmes 
figures que l)on revJlt - On vient d'~bard comme interne, et 
puis de longues 8.nnéB8 'lprèa, on revient comme Che"f. Tenez, 
Monsieur BréchQ-;:-', })dr 8xerilple, j8 l'ai 00nnu lorsqu'il étRit 

interne de !4onsieur Kirmisson 11 étliit l'lésf:lz rigo16rd à cette 
époque-là; et llonaie~r ~aB~e ètqlt là ~usei en même temps que 
lui, et les Tolui encore réunis- ~ujourd'hu1 dnnB le servtoe de 
ohlrurgie, •• oomme ~utrefoiB • 

~lr: Le bal de l'B8tel de V111e. 

L'ORTHOPEDIE 

l 
Moneieur GRsne et Monsieur Bréohot 
Depuis leur plus jeune qs:ç~ 

Font d'l~ ohirurgie à Trouase~u 
Et font p~rf~it illénA~e 
Et toue les iii\. -ClUB 
Ci ea t le mêlBe :;:'ef'rain 
Dàa qu"Rrri\Tt"l Monsieur (fflsne 
On entend Bréchot 
Qui dit !'lussitôt 
Bonjour, Tu VAS bien G~ene (bis) 

Il 
Il fa,ut venir le Vendredi 
Au sOUS-Bol de L~nnalongue ~ 

Pour leur voir fRire d'l"Orthopédie / 
M~is on b3îlle à l~ lon~ue 
Adolphe s'aSB8oit 
Et ~a9TIe S8 tient coi. 
Un pa~vre gosse se présente 
Gomment t'appBlle-t-on î 
Comme. tu e8 mignon 
M~ù~m' c'est vou~ l~ t~nte ? (bis) 

III 
Les m~rch~nds d'Bouliers et d'oorsets 
Ta1t que l'ex~men avance 
Restent tau leg deux aUX 8.gueto 
Et ch60un tout baH pense 
S~r"l-c'e pour moi ? 
Sera-ce pour toi ? 
M~is leur sourire Re fige 
Tr~itement Génér"ll 
Di t le Hil "tre dootQr"ll 1 
En tranch"lnt le litige. (L-ia) 

IV 
Voici venir une 9man 
Qui n'trouve p~s ça très dr8le 
Elle rqm9ne sncore son enfant 
Qui Bst toujours de traviole 
Non dücidément 
M~l é vot' traitement 
J' trouve que ça. ne oh8nge guère. 
M~ie dit l'chirurgien 
le n' ~ 8 'lB pour Bien 
Prenez-vous en Il père (bis) 
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,__ v. 
Un JOu~ à la ConBul t1'l tien 
Pour un C~B très complexe 
Arrive HorLsieur Papillon 
Et son service perple~e 

Bréchot pontife 
P!\p-11Ion rougi t 
Leur ~vis est contr ire 
Mais pense Bréchet 
J'aurai l'dernier mot 
S1 Boull1~gu& m'I~16Be fqire (bis) 

VI 
L~ morale de cette histoire-là 
Parente que Dieu Conserve 
De gr~êe ne l'oubliez pR8 
Que lq leçon voue BArve 
De l'orthopédie 
De la ohirurgie
Usez, mais avec trouille 
CQmme toue lee médecine 
L~ p~ùvre ch1rurgien 
Le plus souvent c~fouille.(bie) 

LEMARIEY Ah! com.we c'est bien Cia. - O'est prie sur le vit" - Il eat 
très drôle Brécbot avec sea phr~se8 stéréotypées - Du reete 
tout eat très réglé dqne sa vie, m~me Sq :f~çon de parler a 
ses petite m"llqdes; c'e-st inBi que pour e~voir s'il doit leur 
dire tu ou vous, 11 Y' ,g~rde d'''l..b rd discrètement si elles ont 
du poil ••. où je pense. 

- La: OONCISRGE - Elle est bien bonne 

LEMARIEY - D'~illeur8 tout dqns son service devient de plua en plua 
réglé - Autref'ois 8ncorR, il -y ""lv'lit une petite pRrt de rOID!'t

ne8qu~ ; o'étaient lAs opérqtione, oh! bien r~re8, que pou
vaient fl;\ireles internes de cbirurr-;ie ou même ceuy. de 
médeCine - l~qiB Clctuel::;'er:ie!lt, depuit3 que Honsieur Bréchot 
'\ pria un assiet"lnt, rien n'est 1,:Üesé 9U h~zt!rd. 

LE CCNCIERGE - C' ~st vr~l, ile llOnt 'deu:v:: à ae p~rtAger le8 opérq tiona 
C$\r Monsieur Gasne 8St 131 peu vorttce que celA ne v~ut pa.. 
lq pe~ne d'enp~rler. 

LEMARIEY - Oui, ils 80nt deux, et qu nd on cst deuK, on peut tou-

Jours B'arr~n~er.
 

Air : Quand on est deux. 

Qu~nd on eet deux, ce n'est p~s lA m~rne chQse 
QUH.nd on E' 9,vec sol 
Un type qui e8t vet' brqe rtroit, 
Il vous rempl"-ice pendAnt qu'on se repose, 
Tl'lnt et t!ï. tien 
Que vot' service eut le slen 
Qu<md on est deux, ce n'eet p"lB IR mêr.1e chose, 
On n'f'~lt plus tl'Appendjoe, 
On n'f'llt plus d'phimosis 
PArce qu'on El"dt 
A qui bn peut le~'lA188er 

QUqndOll est deu~c 

YA V~ jollme t mieux. 
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LE OONCI ":RG::-~ - Alors c'est i.onsj eur }"onocl qui fqi t m~inten'1nt toutes 
es '1 ppendi ci tes. a Ljlj nnelonf.~ue . 

LEMARIEY - l)ui t il per~eqti.onne 88. to":hnique - lh ls depu.is qU'lnd 
vient-il à TrOU8se9U? ' 

LE OONCrmRGts - Depuis les de~nièrea v<JG'ly:ces de ~gue8 - Lonsieur Bréchot 
voulqit f~ire un l~ng aéjour d'1n~ se~ terre~t nour ~urvell1er 
lui-même aee petits (}oohOI1S et ses récolt~e, et 1.1 a da se 
faire rempllio6r. 

Air 2 Mqrgot 

Un	 Jour pour les vacances 
Bréohot, Bréchot 

Demande à.l'AssiBtqnCe ( 
Monod, Monod (blb 

Dès qu'il fut d~nB l'aerv10e 
Monod, M41nod _ 

Dit f~ut plua qu'j'en dévis8e( 
D~Bitat, D'sttôt (bis 

Il vi~nt des Diaoonesses 
loi, Ici· 

Puia re~~gne en 7itease ( 
ISBy,Is8Y (bit! 

A r De bon IDRtin Pierre se làve 

De bon ma.tin RA ouI se lève. (bis) 
POUl" .L-:l.i e tout Beul tout ce !'>0ulot 

Ll"l :fl"lridoildqine 
Pour f"ture COllt sAul tout ee boulot 

[.q f~r1dondon. 

p~~nt toute l~ mAtinée (bie) 
'pqrtout 11 vqpour boire du thé 

La f9ridond,'3, iDe 
P~rt0ut il V9 pour boire du thé. 

L9 f'q!"i.dondon 

.A.ir : Ah! tRis-toi (Phi-Phi) 

Ah! th'froid, thé froid, tu l'affoles, 
Tu VA~ l'intoxiquer 

Cqr voilà que s'envolo 
Tout à coup GR per-~ée. 

Air; le pluB be~u r8ve 

Â tout inflt~nt il rêve 
Un nUq~e de fu.mé~ 
Autour de lu~ s;élève 
A quoi peut-il BOn~er Y 

Air : !.:am~rn les p'tits bFltequ.~. 

Bvéchot d9ns son service 
~ue me lAis8er9-t-il opérer 
J7 û i m9re des 8ppendioes 
Un	 hypoapade mieux me pl<Ür"li t. 
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Air Valenol 

Ma bagnole 
Si une vie 
Se déviea8 

Tu partiras tout de ~r~vjQ18 
Ma bagnole ,,-

Paa beeein 'de t ~ :!,tt,~che,r 

Csr pursonne ne te ~r.~~~~&lt. 

A'ir : Embrasee-moi N net te. 

Ne rS.e plue 
Raoul 

N't'en t'aie plue 
Personne ne te gronde 

Raoul t Raoul 
Personne ne te gronde 
Tu,n'es plue ohez Delbet. 

LEMARIEY D'après ce que VOua me dites, Monod eembl~ bien diffé
rent de Bréchot; et comme leure trois internes sont ausei 
~len diesemblables, le service ne doit p~B être monotQ~~ • 

LE OONCIERGE (qui a oompris) Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ahl 

~EVARIEY L'un ~lond, froid, et réservé, a toujours l'~ir d'avoir 
peur que les infirmières lui fasst'mt la cour • 

LE CONCIERGE - Ah! c'eet Monsieur B~rthes • 

LEMARIET - L'autre, petit, gros, allie à l'im~gln~tion fleurie et 
débordante de l'Orient l'esprit rigoriste des Anglo-Saxons, 
les protecteurs de SOn pays, IJEgypte. 

LE OO~OIERGB - VOUB p~rlez de Monsieur N~ggl~r. 

LEMARIEY - Qua,nt au troisième, il est avec les lnflrm1èrea d'une 
f~mili~ité déconcertRnte; 11 tutoie les pAn8euees, ~ppel1e 
les 8urvel1~~nteA p~r leur prénom, et cr"i t régner d~n. tous 
leB coeure. 

LE CONCIERGE - Ia paratt gtre un drôle de zigoto ce Monsieur Quivy. 

LEMARIEY Et avec ~a mal enbouohé quand on n'est pas de con avla. 

Air : L~ Pompe à M • • • • 

Etant cnRrgé d~ par SOn tout jeune ~ge
 
De surveiller, t.oue noa W9 ter oloeete,
 
Qulvy R prie facilement l'usage
 
D' vit' er-voyer tout le monde ••• v~lBer.
 

Et d~n8 B~ bouche le mot de Cambronne
 
Toujours se trouve, toujours Be trouve
 
Très en f'aveur, trè" en .fFlveur
 
S1 Bes propos souvent étonnent
 
Les poings sur lui tomllent en oheeur.
 

Pompons l'vinbl~nc et pompons-le g~iement	 ( 
B:n	 envoY"lnt faire t'outre ceux qui n'sont P!\8 content~( 

(his) 
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00mme ohirurgien, il ~ toutes les Rud1ces
 
Etre aar de 901, c'eet une belle qunlité
 
Pour 0pgrer, il eet plu~ que rQp9Ce,
 
Sei:! ohers. collègua-s pourrFiient en témoigner.
 

Toute oocqajon lui eet proptoe
 
Toujours ouvrir, toujour~ ouvrir,
 
Oui tE\nt et p~ue, nui trmt et plue
 
L'''1,prèe-midi dqm~ s()n Bervioa
 
Lee ohroniques deviennent des ~lgus.
 

V~te opérons, opérons prestement ( 
En envoyant f'qire foutre ceu.x qui n' Bont p~t3. contente (bia 

MFiie le dqnger n'est p~8 qu'pour les m~lqdeo 
O.r un 'e~u gosse, çq n'court p~B les ohemin 
Attet,tion d'me cl t'emme, qu'une rigolade 
AmènerR près d'lui, comm' :près d'.ii~melin 

Car lors des tonus mAgnifiques 
Même lee mochetés, même les mochetés 
To~t lp,u~ eat bon, tout leur est bon 
Tout d' sui te Ils dev ienrHFrt érotiques 
En f~ce e n'impcrte quel,........ "........ 

Ah! rigolonB, et rigolons gqiement ( 
En envoy~:p,t f'"Üre foutre ceu,,;: qui n"8ont pAS oontenta{bie 

L~'ARIEt - li~is trêve de plqiB~nterie; l'beure pree e; j'~i des 
mf11"ldes à ~"\ller voir à. 1'1 R~dio; j 'y cours pour ne p~8 "lrri
ver en retqrd, e~r ei je n'étais pqS exqct ~u rendez-vous, 
tfuh~r en profiter9it pour se résorber. 

(Lem~r1ey et l~ Concierge sortent) 

S C E ~ E V 

Lq ecène 8e p~BBe à l~ RadiQ - DMie l'obsourité • 
FAHAR (Dirj a rot) 
Le R1PRSENTANT de 0hez ~odak (B"lron 

Bruite de couli8se : 0ont,nt tourn~nt -étincelles 

Y..AHAR Rien •.•• Rien ; •• Rien ••• Rien .,. c'est f'ï::-i • Il 
n'y q plus d'al~~nts à vojr • 

Toi'" d'unI.'.: !nt'irclère (QUTVY) l~on Monsin.uY' •., 
L.E RŒPRESi1NTANT d~ chez ~:,ud~~ U~f'\ron) - Je voudNlis vo1r Ponsieur Hf.lh~r., 

M.AHAR Ùlr: Çà c'est gentil (dane P9 11 sur 1"\ 
Bou,che) 

De v'~nir me voir ioi
 
Cà o'est gentil,
 
~couter mes boni~entB,
 
Çà o'e8t ch~rm'1nt,
 
~·fqiB venir mB r"lconter
 
Tout bq s cl'"! t1 E' 1 t obscur! té
 
Quelque cho~v~ cl 'un peu vioieux.
 
C'est dé11ni~~ux
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Ue dnm"'n.de~ mon '1via 
Çà 'o'ept ~entil 
VouloiF m'r~jrc lire un r~dio 
C'est rigolo 
M~iB m'~nvoyer un o11ohé 
Qu'il a'qgit d'1nt~rprêter 
Un proJ~ot11e à repérer 
Alors j'suis re~ait. 

LE REPRESENTANT - Je ne SUi8p~8 ce que vous croyez - Je von~i8 

simplement VOUA présenter un nouvc'lU film. 

MAHAR - Ahl voue êtes de l '1 P1'l.r~m()unt 1 ... 
LE REPRESENTANT - Non, il e'qgjt d'un film r'1œ o~r~phiquc. 

'AHAR - Ahl p~rdon, je croY'1is qu'il c.'9Ï)i8B~it de oinémq. Et
 
quelle ml"! 18011 re~répentez-vou ?
 

LE REPRESENTANT - }J:flatm"n,....J(od'lk, Monsieur. 

MAUR - Kodqk,jc conn~is ce nom-là; je crois ~ême qu'un de mes 
II\SSiRt.ant3 q écrit un livre où il v'1nte vos produits. 

LE REPRESENTANT - Pf\rf~i tem~'lt, c' eet Mon 1. cur Ren'lud - Il '1 signé un 
l1vre~ m'1i8 Bn réqlité c'es un de nOa g~rçon8 dp 1~bor9toire 
qui l ~ écrit • 

MAHAR - Ecoutez mon qmi, '1drCS8Cz-voue donc à Ron'1ud, puisque 
vous le conn9is38z c1éja - I~oi g" ne !j'intér~eae p ... s be"lucoup; 
je auis un dllett..,ntc; je ne rob suis mis à l~ r~dlo que sur 
le t'1rd, et "\ujourd'hui je n'en f"lis qu'entre deu~~ pt:lrties 
fines, co'Orne Fourni cr .:f~i t des ul trJl.-violcts· entre deu~ 

cours(;~' d' 9. uto. 

Air : }~ol je m'~ppèll.e Ciboulette. 

Et"\nt .~eune pourquoi vous le t'Ür'~, 
Je ne PQV1jo que·f~jre. 

J'hésit ..ds sl .je nu POUV"iB 
Fllirv de 1'1 cuisine. 
l~is plus série' x je préfér~ls 
Frlirc cle 1'1 rnéd' e~.ne 
n ' , j ~ ~ f l' 1AL uu e!!i(' .LJln«'llS Q 0 J.C • 

D"llJ.P 1'3. chi rurgi r:; • 

REFRAIU 
t!~ i 8 j'f'ïni 8 rn di ogr'l phe 
Et j''1i trc:uTé le bo heur 
Pourquui '( vr'Üm'3nt je ne 18 Bq! s guère. 
P'lrcc que o'est un métier pépère 
Le métjer de r"dio~r'1phe 
Peut S~ f1ire en '1m~teur 

Air: C!ant Indien de Rose-Mqri~ 

Refr... 1n 
C~r moi je me fous 
Royqle~ent de tout 
Que mes 'lmpoules v'cuill :nt fonet1onner 
Ou s'.rrêtcr 
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Que ~r~cc à mes qp~$jrei1â nouve!lu':
 
On ne f~sga plus d rqdfQ~
 

Je m' on eontre~Ou8
 
Les f0mm('~B 1v"mt tQut
 
C~r bien que j'~i cu -trois fi~noées,
 
Je n"~n suis pf18 encore dégoûté.
 

(Pend'lnt que 1'1 musique r'3p~end le refr~in du ch"1'lt indic":}, 
les lumièrp.B sc r'1llument insensiblement, (~t L'3sd8moiBelle~ 
lfIX ct UZY v1(~Y)rV,'YJt dqnser s.ur l~ soène -puis d':v<"lnt le ri
dequ qui s'cst b'lissé.) 

~,OŒNE VI 

Lq scenc représente le 19bor'1toire • 
(tour,.'.:l. t lé) dos C'lU Public BENARD (QUIVY) lit l'Illuatr<ttlon 
t~ndi8 
penohés 

BENARD -

BOULLElT 

DUBLINEAU 

que ROULLEX (N'1ggirtr) et DUBLINEAU (Lemqricy) sont 
8ur 1~ur8 microscopes. 

Tou. le~~ matins 
Ici je: viens 
Pourt,mt je Ne f~j s ri·:m 
C~r c'est:moi l'p~tron 
liJ't 18 l' j nt e rn9 t 
N6 me ~lj. :;.... p. p~f'I 

Le temps d' m'occuper d'~~ 
J ' 0 rit 1q UJ.> d' s que 8 t i anr 1 
Si les c'indidqts n'sont p'"lf' contents 
Il..1 m'engueulent sur l'trottoir ,;n :?ort'lnt 
Cc:>rnm.c je me l"isee f'lire 
Je cr () i E! que : j , 1 il.' "l il' 
D'être le touc émips~1re 
D'ln~ 0,;·tte g~l~re • 

rioi 
Je 
pqr 
O~r 
D~s 

.. 
j''li bien 11' tempe 

v1(;]"lO t out le tcop:: 
n'1mport~ nuc'l t Tlp:' 
pour m'occuper 
que Bréchoi . 

Opère un loupiot 
Je S'lute our le morce'lU 
Pour le découper 
J'suis plus tr~nqul11' qu;: peur ~pércr, 
O'1r je suis s1r 011'i1 n'y '1 p'lS d'd'Inger 

. gt pu:'a 'lU plus tôt 
8ort"lnt du 1:100 
J're:j'lgrw sur mon vélo 
.Foi1tüLny ~ubito. 

J'suis Du~liner"\u
 
L'llOmmr: '10 l'-Ibo
 
Qui TI' cli t j 'VO'l hi un mot
 
Et pour Ch~rl')8 Richet
 
DC'Pui n 0i >~ me' 18
 
J' ~or~ptu dé,S B 1(
 

Sq~D trop e,voir pourquoi
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Cà n'a rien donn~' 
MR thèse est restAe BqnS 
Qu·impor~e! ~à n'est pqs 
Pourvu qu'au lAbo 
L'oet1 sur le micro 
Je ID Use le ceryeAu 
Dans d)obsou~tr~vaux. 

DUl'1L!Ufi!..\U 
HoIls cultivons 
Nous colorons 
Nous. expériT:Jent ons 
·Sans ~ucun espoir
 
Comm' trois r~tD morts
 
Comm' trois croquemort
 
G0ntents rie notre sort
 
Du m~tin BU Boir
 

conclusions 
lq question. 

st parr'ois nOUB sommes emb$3rra.flsèe
 
Si n'qu'on nous d'm~nde est un peu uqlé
 
C' n'est p~ une affnire
 
Pour y satI f~ire
 
li: .n' y q qu'à 1.13.1 ser f~ire
 
~deux infirfuières.
 

que l'orohestrereprend en sOlœdine le chAnt dés 
Ba teliers de la Volg;a, lR8 trois hormnes de lq,borFttoire 8 'ef
fondrent pou à peu sur leurs tables en ronflRnt) . 

R l D El l\ D 

seRi N E VII 

LE PROli'ESSEUR TROUSSEAU' (Di rillrt ) 

TIWUSSFJAU J'ai tout entendu. Cor.lme je ea.v~d8qu'on jouait CG soir 
d3ns cet h~pital qui porte Mon nOJ une' revue sur tous ceux qui 
font de l~ m~dGcine, j'Ri voulu y. Mssieter pour me faire une 
idée jlJ.ste de cp,. qui Re p<1f:1S8, ici; IH, jeunes voient le8 
cho!:lp,s'assez O'"~(~te1.Je~jt et H'ilH ont parfo:l.e quelqu8B pAro
188 un peu ~ l'8m~ort8~~i~cp, il n'Bn est pAS moins vrRi 
qu'ils sont, 1"51n,:; de olqlr':,oY9ncc. U\Ïs hélH8 que 1eR 
temps sont OhR.Ill"':éH 1 0 tcmpCorq ! 0 mores ! 

'J'Rrri '.le id ce [;"',At1n à six heures; des infirmi ,res f'!->T
dé EH" mi"" regA rdcnt nvac un i:1 ouri re T:lCq LIeur 0h me ré pondant que 
lA. visite n'A. ,j!)f;l91S lieu ~1vant onze ht:,:urCH - J'en ai donc 
proi'tté pour visiter l'h()pit~l • Je me BuiA perdu d~ns le 
déd91e dB toute? ces petit~B v~llAH qu'on dit faites pour 
évi ter l"t dis82roinRtion def'1 m,:Ü~dies aontt'lgieu 6S - Je me 
8uis f'~it rJ:lbroUer vertement p"lr l'int'irmière en chef du 
pnvil10n lloiz~rd; je voulqis entr~ dRns les cages OÙ l'on 

enferme 188 pet:itf~ mqlFtdes; 11 p~r~it qu'il faut '1lettre une 
bloUf~e - A l t IJ1Lélrrn'.wie , on m~ ri ~u nez qunnd j'ai de
lJIR.ndé s'Il y "1'71,\it encoro du ,\lin de TrOtlBee~U; on m'a 
répondu: oUAb'\ïn\.;. /'u lJRvillew Lr:mne1onr;ue, des fq,ntômes 
en cagoule Llqnche ~'Gnt ~~it expulser BaUD prétexte que je 
n'étais p8S et6rile - Brtout dnDS les coure j'ai renoontré 
dos f'et'!"L!:neE, l'lUZ ohevellx côurtA; elles porVÜent des jupes de 
fillettes - Et 1':'8 internBfr que jja~ entrevus, à la fin de 
la ma tinée 6tr:1ient tous imberbes; les prendrai t··on donc au 
berceau - Nli ce n'est plus le on vjeu~ temps oà j'eneelgn~i8 
à l'Hôtel Dieu • 
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Air: De mon temps (Ta Bouohe) 

~uand j r~iBRia d'l'ehAeignement, 
De mon temps 

On co~pren~1t 89na projections 
Me~ leçons 

Me8 di"\r;n~8tic8 ét.Aient plus be"l.llX 
Sana labo . 

Sans spéciAlistes, f.;'.1;,::; Y"'Ùio 
Et ,ma thér~peutiquG ' . 
Œtaitbien môins diqbolique 
Pas de pon~tion lombqire 
Pourquoi en f~i~e. 

, REFRAIN 
De mon temps 

L~on Baignait bien plus simplement 
De mon temps 

non étqi t clinicien 6.eulemBnt 
M~is on s ~it da~aDt~~e 
&X,miner l El petits enfants, 
Noue faisions moins de ravagea, 

De mon tem"ps
 
De mon' temps.
 

Il p~rqrt que les femmes d'aujourd'hui 
C'est inoui 

Envahissent notre prof'ession 
SB.-qs façon 

Elles ne rgvent plus qu'extern~t 
Intern~t 

Vi8~nt même le profeasorat 
Et Ces femmes saVAntes 
En sRIle ès g~rue supplantent 

Ros petites grisettes 
'J.ue je regrette. 

REFRAIN 
De mon tempe 

Ellea songeaient à gtre m~manB 
De ~on tc'mps 

Ellee ét8ient femmes tout lmplement 
Fllee reprisaient rOB chqU8~ettes 

Et sflv'3ier:t que nous étions gourmp-ndB, 
Peur nous elles rest13ient coquettes 

te mon temps 
De mon temps. 

2 C E N E VI l'I 

Le Professeur 'l'ROUE~SFAU (Diriqrt - L' MlOUR (Melle R.. Jaruye) 

L' bPOUR Allone" p0re Troueoeau, ne 80i13 p:'1.8 ai qmer - Ton Temps 
'3>v'3it du bon cE;rte8~ !TIllis IIiHintenArt encore, il y ':l de beJ'l.4x 
j0urs Four ai , et mon plus beau fief eat ton hôpital. 
Ecoute , p~r~ Tr0UBAe~u •. 
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Air: L'Etoile d'amour. 

'Un externe ay~nt fRit dAne la nuit un beau rêve 
Se vOYAit arriv~nt e~n8 peine à l'Intern~t, 
Et de e~ jeune ~rdeur en lui mont~it la sève, 
Il ven~it à TrOUBee~u f~ire see premiers p~8 

A l'h8pitsl d'Amour 
A l'h~pital d'ivresse 

Les ~m~nte, le8 m~ttreeses B'~iment l~ nuit et le jour 
Cqr'on dit qU'il n'y S'\. qu'une 81'\11e de g~rde 

Ou l'on Rime toujours. 

On Y entend le eoir éch~nger Boue les arbres 
De :fous baieera troubl~nt le c~lme de 1'3. lluit, 
Lee maine se perdent sur lee poitrinee de m~rbre 

Les femmes ~ont ganter leurs lèvres comme un ~ruit 
Et l'on p~rle d'Rmour J 
On parle de cqreesee
 

Lee ~mantB, les m~ft~eeees B'~iment 19 nuit et le jour
 
O~r on dit gu'il n'y a qu'une salle de g~rde
 

O~ l'on ~ime toujours. 

Là, jAm9ie àe Bouoie, j~mqi8 de rront morose
 
Un éternel printempe fleurit dl'tne tous lee ooeurs,
 
Le oiel n'est j~m~ia gris, et l'on voit tout en ~oee,
 
C'eet là que cb~cun peut trouver le vrRi bonheur.
 

On obqnte les qmoure, 
Lee pl~i8ir8, lee tendresses
 

Lee 1'.tmantB,1.,-;8 TIl ftresses s'~lment ln nuit et le jour
 
CRI' on dit ~u'il n'y 8 nu'une s~lle de gl'l.rde
 

Ou l'on a~me toujours 

Air : Rien, rien, rien. 

M~is troie rois hélqsf ce n'étqit qu'un rêve,
 
L'externe Be réveille et le songe s'J'lohève,
 
Tout s'est év~noul, Beul il se souvient
 
Il ne comprend, rien, rien, rien.
 

AUBsitôtlev&, il Be précipite,
 
A Trousseau qui d~ns le tr~v~11 e'~~lte.
 
M::tie de femmes point; tout l'monde ee tiert blen
 
Il n'y comprend rien, rien, rien.
 

Air: Je n'~i p~e BU évidemment (D~dé) 
Il n'~ p98 BQ évi~emment 
Observer judicieusement 
S'il ~v~·t reg~rdé 
Il ~ur~lt bien deviné. 

Air : La v~18e brun~ 

Qu'~vec gr~nd mystère
 
De peur qu~on ne le repère
 
Chncm~ a e~ p'tite chqcune
 
Rousee, blonde ou brune.
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Air: L'Etoile d'Amour 

Dans l'hôpit91 d'~mour 
Dq.ns ~'h.Ôj:ritll,l d'ivresse 

Les ~mAnt~,lés mqftresaes B'9i~ent 1'1 nuit et le jour 
Gar on dit qU'il n'y ri qu'une s~lle de g~œde, 

Où l'on 9ime toujours. 

TROUSSEAU - Ah! comme tu me frÜe plflieir. Je'sens mon cœur r~jeunir. 

L'AJA:OUR Apprends ·qu'.en cett,e Rnnée, ln, s~lle de gflrde de ton 
hapit~l ~ reçu de multipleB flèches de mon ~rc - J'~l présidé 
q u m.qri'" gè de Hér$1,ux, à 1"'1 n!'\ j 88A.nCe de Geneviève Baron, q ux 
-premlères '.,rmes de H!1rnel1:n comme j ~dis à celles de LemfJ.riey 
Coc'c'1p;ne 1.ui-mêrfB ne fut p~s ·6p<œgné; venu le 1 ~vec 18 CRn
deur du n,ouvequ-né il s'en retourner~ pqré d'une collection 
qu'env~.er'1.ie t lE; lhrquis de Prioll"l et Bflrbe-Bleue • Et en 
ce mQ~ent je auis-en tr~Ün de tisser le voile de /1lt:lriée d'une 
de nos plua Ch'1rm9'ltes externes - Ecoute encore père Trousse.qu. 

SCEllE IX 

LES MEHE8, plua LEMARIEY et HAHELIlf 

LEMARIEY - Eh bien, ln nou,re1le es't-elle enfin of'f'icj elle? 

HA1.1ELIN - Oui, pour tout le monde, 8~.Htf pour noua, les copains
 
de snlle de g~rde.
 

LEMARIEY - Sana blqgue ! 0' eet formidAble • 

, RJ\.HELIN - 0' ef1t pourt9nt comme Ç9 

LEMARIŒY - A quoi oe18 tjent-il. 

HAllELIN - SOznnne Wei Il et P'l uv.i C8 B~rthes noue renrochent d; <1voir 
prévu fèurs fianç!'l.illf38 - Et fJ.1.ors que noua 188 inci tians 
lI\m1.c'~lement p"'r des ~llusi()nfl dlacrètee à nous les Rnnoncer, 
118 ne nous ont p'18 ccmurj f'. • De jour en jour 118 dlft'orflit;nt 
1" nouvelle, et 'Iujou.rd'hui, 1 fi ne S'1vent plus commellt nous 
en f'tlrep q rt • 

Air: Allone à Messine. 

Il ét'1i t deu:;.~Fi:lnçée 
Qui B' ft imillent tendrer.lent 
Qui '.roult'llsnt l' ~nmQncer 
;'1'1 i e, ne Bn. 'Tf1 i nr~ t c oEllnent 

Allons à Vincennes 
Nous ~ABeuir BOUS le nh~ne 
Allons rue de Cluny 
Honqer notre n fi • 

Air: .s~ vez-vous p18 ntcr l GS Chou,,:
 
BARTHE (Quivy) entr~nt: PArdon M8TI'zelle SU8SU
 
SUSSU (Nnggi~F) entrflnt Quo"ïdonc !!onsj e ur l.~ono (Koma)
 
BAR'.I'dE8 Vr&linent :je n'y tiens plus 
·~ms...u 'Et moi j'8n .1 plein l'dos
 
BI\RTilES QU'~8t-ce que voue 8ttendez
 
SUSC'U C)~8t à voue de pqrler
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BARTHES Assez tempori$er 
SUSSU C'est à vous d'annoncer 
BARTRES &·SUSSU Qué' noua alloos nous mqrier 

A la mode 
A lf\ mode 

~ue nous qllons nous mArier 
A'la mode de'Tou888e~~ 
Allons un pell de oulot 
Voyez-voua, C?ulot, voyez-voue, voyez-vous, 
Allone un peu de culot 
Pour f~ire l'~nnonce 'à TrOUBe8~U 
Uri peu d'cu16~, uu,peu d'oulot 
Eeu d'oul.ot, peu d'oulot, peu d'oulot 
c'est vraiment p~s rigolo. 

Air: J'en ai mqrre.' 

BARTHES	 De nous faire bl~8uer 
De nouS' voir chqi"'t'iés, 
Mo i j' e n ~ q i IDFI r e' 
D':,.' vOir rigoler 
Et de l'oeil oligner 
Moi j'en qi mqrre, 
Sourirea indiscrets, 
Mots voilés 
Ils exqgèrerit, 
Et leure ~llusionB, 

L1urs fqçone 
.M ex"spèrent.
De toujours rougir 

'- De t bujours frémir 
Ïliol 'j' en ~ i rnq rre'; 
Je me o9chectise, 
Me démorJlllim'l_ 
Etj'en~i m~rre. 
Si ÇA 0 OTlt inue 
M_~ SU88UJ' ~ 

Je l 'déoJ,.Are,
 
Pour lA leur boucler
 
J'VAS les Q[,80rrrrner,
 
CAr moi j'Gn ~1 m~rrB.
 

SUSSU	 Air: Sur l'Ouest Etnt 

Non, .non, MOllO, f~ut être p"ltient, , 
Tout doux, tout doux, tout doucement, 
Et l' leur qnnoncer gentj ment . 
Tout doux, tout doucement • 

• 

C9r ils ne sont p9d bien méchqnts, 
Tout doux, tout doux, tout douoement. 
A leur place nous en t'erions qutant, 
Tout doux, tout doucement. 

BARTHES &. SUSSU'	 Air: 8 ma mère,m~ p~uv~e mère. 

o cop9ins, mes bons copqins ( 
Nous ~llQns nous m~rier (bi3 
Noua Allons nous mqrier comme les ~utrea 

Pour qvoir filles et g~rçons ( 
Gowme les 9utreH font. (bis 
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LEi!lARIEY te HAllELIl. Air Château de Castellar (lime l'Archiduc) 

Quoi vous di tes 
~~ue vous- al~z vous marier 
Que vous êt~ déjà fiancés 
C'est in~ttendu . 
C'est L'lattendu 
Oette nouvelle 
i.7ous en flmlque une émotion 
C'est vraiment bien surprenant, 
C'est suffocant 
O'est suffocant, 

Air : Pour ~tr'e heureux (rro-no-nanette) 

Pour être heureux 
Comme on doit être heureux 
Vous devez être heureux 

Tous les del.::1.X 
Sa bonne humeur 
Comme un soleil joyeux 
Je veux la voir briller 

Dans t'éS yeux 
Et pour rincer 
ijos gosiers desséchés 
Allons boire à vot' santé 
Pour ~tre heureux 
Corr~e on doit être heureux 
Acceptez donc noS meilleurs v?e~. 

(Le dernier refrain est repris en choeur par toute la troupe 
l'Amour, le père Trousseau, Hamelin, Lemariey qui sont déjà 
en scène et Melles Nix et Uzy, le Régisseur (Paron) Stieffel 
et Dublineau qui entrent en scène. 

La musique attaque la marr.he nuptiale de ~endels80~~ pen
dant que tous lea perBo~~ge8 ~éfilent devant Barthes et Sussu 
pour les congratuler. 

lJE REGISSEUa (Baron) l~ou:3 sommes au bou-t de notre revue - Houa atten
dons maintenant avec confiance ~t sérénité celle que vous avez 
promis de faire sur nous - Nous seronE heureux de vous prêter 
nos locau:~, nos costumes, nos accessoires fournis par la 
Haison Jarraud, 290, Rue SailJ.t-JacquE'o, notre projecteur l'our
ni par la firme cinématographique Leclerc et Cie ,nctre souf'
~leur Asselin, nOG virtuoses Cossa et Maire et m~me nos 
applaudissenents. 
. Et maintenan t , en a.Vant })our le final. 

Air: Il faut savoir tout prendre aveQ 
le sourire. 

BARTHES - Il faut savoir tout prendre avec le sourire 
Et pour oonsola.tion se di~e. 

On blague tous les patrons, 
Il n'y a guère de raison 
Pour que je sois moi 
Une exc2})tion, croyez-moi : 

',SUSSU	 Il faŒt savoir tout prendre avec le sourire 
Et pour consolation se dire, 
C'est flatteur entre nous 
Et ça prouve après tout 
Que ma 'bôbine insp.ire lJeauo up. 
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TROUSSEAU - Air: Un Bon mouvament. 

Je v~us dennn<l' tout 
Un b'lb mouv'Î)IlRnt, un 

st mplement, 
p'tit nouv'ment. 

MesdqT::l'n .~ ~,1t:C:.Jsi8;]rs: '"JllonG yiv'mcnt 
Un bon pdt i T, mour' ;~ent • 
PqS b880in je l~ n~ppORc 

Que je VOU8 le d3c8mpose. 
J8 vous l'demqnd' Meud~mes, respectueusement 
Un bon petit mouv'ment. 

L'AMOUR Air : F81e ç~ pour moi (Lulu) 

F~it' ç~ 
Fqit'B çq 

pour 
po~r 

nous, 
noue 

Un p'tit effort c'est rien du tout 
Flit's ~ pour nous 
Fqit'e ç~ pour nous 
Et nous vous qimprops be~ucoup 

Sûrtout fqut p~8 VODS f~cher 
~OU8 
lhÜs 

n'sommes p9S méch~nt8 
plut~t qppl~ udi seez 

Et noua 8'rcnû contents 
Fnit's ça pour noue 
F~it'8 çq pour nous 
CJ'lr ~u fond l'on vous <lime ber.tucoup. 

(Toute l~ troupe repr.nd en ohoeur le dernier refrAin. 

RIDEAU 

PIN 

==========~~~===== 
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