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APPARITION D'UN NOUVEAU MÉTIER 

Sur le pont de Waterloo un homme âgé se 
fraye un rapide passage. 

Un couple le salue et chuchote derrière son 
dos: 

- Avez-vous vu? Notre médecin, sir Maco
gan, qui fait ses visites à pied! 

- Sa vieille six chevaux doit être en répa
ration. 

Alors, que ne prend-il un taxi? 
- Trop chers pour lui, les taxis. 
- Allons donc! N'a-t-il' pas une grosse 

clientèle? 
- Si. Mais il ne l'exploite pas en homme 



10 LES BÂTARDS D 'ESCULAPE 

d'argent. Il reste de cette vieille école pour 
qui la médecine est un sacerdoce. 

Les deux passants se retournent pour suivre 
un instant des yeux la silhouette sympathique. 

Tiens'? Qu'arrive-t-il '? Une Chrysler étince
lante vient de s'arrêter net sur le pont. 

Un chauffeur s'est précipité pour ouvrir une 
portière. Un vieux petit monsieur engoncé dans 
une pelisse sort de la voiture en coup de vent. 
Il barre le passage au médecin londonien. Et 
le dialogue qui s'engage mérite de franchir les 
bornes du pont de Waterloo. 

- Attention! grogne le docteur, laissez
moi marcher, monsieur. 

- Pas avant que mon bon maître ne m'ait 
permis de lui prést}nter mes respects, répond le 
vieillard magnifique en saluant sir Macogan 
jusqu'à terre. 

- Oh!... Est-ce bien vous, John'? 
- Oui, Votre Honneur, c'est bien moi, 

John, qui fus votre valet de chambre pendant 
vingt ans. 

- Vous avez hérité, je vois. Je vous. en 
félicite, John. 
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Que monsieur me pardonne, je n'ai pas 
hérité, non. 

- Mais voyons, cette voiture L. ces livrées? 
Vous m'avez quitté, voici plusieurs mois, en 
m'annonçant que l'âge de la retraite vous 
semblait avoir sonné et je vous retrouve, ce 
soir, dans l'équipage d'un nabab. Alors je dis : 
John, vous avez hérité. 

- Et moi je dis : John n'a pas hérité. Il a 
gagné tout cet argent et beaucoup d'autre!. .. 

- Aux courses ? Au baccarat ? 
- La veine n'est pour rien dans ma réussite. 

J'ai été psychologue, voilà tout. 
- n 
- J 'avais appris beaucoup de choses au 

service de Votre Honneur. Bien des fois j'avais 
regardé comment on examine un malade et 
écouté comment on lui parle. Si bien qu'en 
quittant le service de monsieur, afin de m'oc
cuper un peu, j'ai ouvert un cabinet, moi aussi. 

- Ah! oui! dit Macogan d'un air supérieur, 
une de ces installations que la loi anglaise tolère, 
à condition que le .. . guérisseur - ce mot ne 
vous choque pas, John? - accepte de courir les 
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risques des maladresses qu'il pourra commettre. 
- Exactement. 
- Eh bien, conclut le docteur avec un peu 

d'aigreur, nous voilà donc presque confrères ... 
Mais me permettrez-vous une petite question'? 

- Certes, Votre Honneur. 
- Auriez-vous donc plus de clients que moi 

et de meilleurs '? 
Cela ne fait aucun doute. 

- A quoi cela tient-il'? 
- A ce que Votre Honneur traite les gens 

intelligents et que je soigne, moi, les imbéciles! 

* * * 

L'insondable bêtise humaine fait le succès 
des guérisseurs. Elle est à la base de leur com
merce malhonnête. Grandirait-elle chaque 
année'? On le croirait à voir pulluler, comme ils 
le font, les charlatans. 

Mais le problème est plus complexe. La guerre, 
la frénésie d'après-guerre, la désunion, le je 
m'en fichisme des médecins, leur appétit par 
trop vorace, la nonchalance des Parquets, 
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la vétusté de la loi de 96, l'astuce et l'audace 
croissante des irréguliers, voilà les autres élé
ments de la vogue extraordinaire de ceux qui 
ont eu la suprême astuce de se faire appeler 
« les guérisseurs ». 

Venus de tous les pays du monde, les Russes 
qui fuient la fusillade et les Italiens le ricin, les 
Arabes et les Levantins et les Polonais et les 
Allemands et les Chinois et les noirs du Congo 
débarqués de toutes les provinces ou rescapés de 
tous les fronts, dans Paris en folie d'après
guerre, les blancs, les noirs, les jaunes, les 
rouges sont venus se coudoyer, se confondre, 
se contaminer. Comment la peste, la lèpre, le 
choléra, les fièvres n'ont-ils pas tout ravagé? 

Miracle authentique. 
Tout de même une vague aux senteurs d'iode 

a déferlé sur la ville et sur les champs. 
Son reflux a laissé le sable humide et pas 

mal d'assez vilains mollusques sur le rivage. 
Après la grande débauche - débauche de 

malades, débauche de maladies, débauche de 
méthodes curatives ou soi-disant telles - la 
grande pénitence... Les médecins ont vu et 
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voient encore tous les jours baisser leurs 
recettes. 

En revanche, les irréguliers augmentent régu
lièrement les leurs. Ils bénéficient du détache
ment constaté de nos contemporains pour les 
garanties officielles. Ils exploitent la passion de 
la foule pour le mystère, l'inexplicable, le 
bizarre. Ils profitent enfin de l'indulgence 
dédaigneuse des médecins. 

Le thaumaturge, le marchand d'amulettes 
exploite avec une habileté redoutable ce 
mépris. 

« Voyez, dit-il au bon public tout disposé 
à gober la bourde, voyez comme j'interloque les 
toubibs! Pas un seul n'ose me démentir. Quelle 
conclusion en tirez-vous, mesdames et mes
sieurs ? Celle-ci : les médecins sont obligés de 
s'incliner devant ma découverte. n 

* * * 

Le guérisseur a donc tiré d'une situation 
exceptionnelle le maximum de fruits. 

A Paris, avant la guerre, il fallait une bonne 
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journée de démarches et de recherches pour 
pêcher l'adresse d'un rebouteur. Quant aux 
guérisseurs, je sais beaucoup de gens qui se 
les représentaient barbus, chenus, voûtés, 
lents de parole et nippés comme sorciers de 
village. Ils n'en avaient oncques vu. Le char
latan, cousin germain du guérisseur, n'existait 
autant dire pas et les compagnies d'assurances 
cochaient d'un petit point rouge le nom des 
médecins d'accidentés du travail qui risquaient 
cinq ou six visites pour un cas moyen. 

Après la guerre ... 
Dans le creuset surchauffé, des millions de 

vies s'entremêlaient : malades, mutilés, acci
dentés, faux malades, faux mutilés, faux acci
dentés, fresque macabre, dansaient la gigue 
douloureuse autour du cc savant » débordé. 
Fructueuse affaire. Le charlatan, répandu aussi
tôt à 2 ou 3.000 exemplaires, coiffe son bonnet 
pointu, Knock affûte ses bistouris et en a vaut 
la musique! Comme on dit au cirque: Un cc ban
quiste n sait risquer - fût-ce la corde - pour 
s'enrichir! 

... Le flot a passé. Le médecin marron repéré, 
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mis à l'index, mais qui, jusqu'ici, s'en moquait 
royalement puisqu'il tâtait son portefeuille, a 
vu décroître la marée. Il est resté Ît découvert. 
Un pêcheur qui portait sur son suroît les deux 
initiales P . J. (1) l'a ramassé. Quelques-uns, 
comme les crabes en danger, se sont enfoncés 
vite dans la vase. Ils ont brouillé; l'eau. Ils ont 
fait les morts. 

Le guérisseur ... Histoire inverse. Né dans 
l'eau trouble de 1919, il s'étiolait. Il crevait de 
jalousie en regardant les files de peuple qui 
débordaient des antichambres où s'ét,alait [le 
diplôme dans un cadre de bois doré. Neuf sur 

/ dix de ces drôles avaient plus ou moins secondé 
le corps médical aux armées, ils continuaient 
à rôdailler autour des hôpitaux, dès cliniques, 
avec la nostalgie du chloroforme et des panse
ments. Ah!. .. Se dire qu'on n'entendra plus le 
cliquetis des pinces que le chirurgien jette dans 
les cuvettes, les gémissements du blessé dont 

- on décolle l'appareil, le son mat des baquets de 
soupe déchargés devant les salles, le nasille-

(1) Police judiciaire. 
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ment poignant des familles en détresse, les 
affectueuses réprimandes des infirmières!. .. Mal
heur!. .. Malheur!. .. Et dans les rêves des misé
rables chassés du Paradis, les grandes ailes 
blanches des cornettes des sœurs plongeaient et 
repassaient comme ces oiseaux magnifiques 
entrevus aux antipodes par le voyageur qui 
jamais plus ne retournera là-bas. 

Il y a des sacrifices qu'il ne faut pas demander 
à n'importe qui, car n 'importe qui, après s'être 
bien lamenté, se dit : au fait L. pourquoi 
n'essaierais-je pas de revivre mon rêve 1 

Et infirmiers et infirmières de se mettre à , 
exercer. 

C'est alors qu'on vit éclore de tous côtés les 
cabinets fantaisistes. On assistait à une dé
bauche de professeurs à l'Académie de Médecine 
de Paris ou d'anciens chefs du laboratoire 
Laënnec. Les vrais médecins donnaient parfois 
eux-mêmes le mauvais exemple. J 'ai connu un 
Médecin A ... , du service de Vénéologie et de 

Dermatologie à l'hôpital Maringer (Nancy). 
Il fallait, paraît-il, lire : 
Médecin A ... ssistant, 
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c'est-à-dire que cet humoriste avait été autorisé 
co~toisement par un professeur à se mêler aux 
étudiants qui « assistaient ll à ses cours! 

Bien des filous méprisaient même ces sub
terfuges et se contentaient de répandre le 
bruit qu'ils soignaient « bien mieux que les 
médecins >>. 

Ces gens-là, à cette époque, ne prenaient pas 
cher. Et par ailleurs, avec un peu de mémoire, 
parfois du bon sens, souvent de la veine, on 
les voyait améliorer quelques cas. Bien entendu 
à eux l'antienne : << Nous, nous ne ressemblons 
pas aux médecins qui sont des ânes, mais des 
ânes diplômés. Le parchemin, ça ne vaut pas 
une compresse pour faire un simple pansement! 
Nous qui« sentons ll nos malades, nous que la 
nature a« doué>> d'un flair particulier, nous qui 
avons d'ailleurs pendant la guerre massé, 
pansé, guéri des milliers de petits soldats 
bien plus gravement atteints que vous, nous 
opérons des cures rapides et certaines! >> Et la 
suggestion, particulièrement facile à semer dans 
les cerveaux généralement assez frustes des 
clients des guérisseurs - opérait si bien 



LES BATARDS D'ESCULAPE 19 

qu'ils partaient contents et recrutaient des 
clients nouveaux. 

Aujourd'hui ... 
Aujourd'hui, le petit guérisseur tremblotant 

d'hier, a pris du poil de la bête. Il a développé 
son affaire. Il a grandi en prétentions. Il a plus 
de clients que certains médecins et il a sur
tout infiniment plus de toupet. On a vu, en la· 
triste année 1931, une belle preuve du mordant 
des anciens vide-mathieux. Deux d'entre eux, 
que j'avais raillés dans un journal, ont eu 
l'audace de me poursuivre en diffamation! En 
d'autres temps, se sentant morveux, ces gens-là 
se seraient gardés d'exagérer le bruit fait autour 
de leur nom. Mais maintenant, c'est tout autre 
chose. Si un médecin parle, - n'est-ce pas, 
monsieur Nast î - il est aussitôt poursuivi 
par l'irrégulier, à cheval sur la loi de diffa1~a
tion et condamné. (Il perd subsidiairement une 
partie de sa clientèle qui se dit : ce garçon ferait · 
mieux de s'occuper de son métier que de pour
chasser des moulins). Si c'est un syndicat qui 
a des velléités d'empoigner l'ennemi commun -
commun aux clients et aux médecins - il est 
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vite découragé par l'ampleur des frais du 
procès qu'étant donné les lois existantes dans 
notre douce France, il a neuf chances sur 
dix de perdre. 

Enfin, même si c'est un journaliste qui 
démasque leurs petits trucs, les empiriques 
conservent le sourire. Ne savent-ils pas que 
l'imprudent court à sa condamnation ? 

J'en ai fait, vous dis-je, l'expérience à mes 
dépens : il s'est trouvé des juges pour estimer 
que je faisais , par mes articles, du tort aux 
fraudeurs. 

Est-ce qu'on ne se demande pas si l'on rêve ? 

* * * 

Le monde est renversé. Faut-il donc que 
les médecins, fils légitimes d'Esculape, se 
résignent à laisser la place aux guérisseurs> 
ses bâtards ? 

Plus encore que le souci des intérêts élémen
taires du corps médical, le soin de la santé du 
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pays exige impérieusen{ent que l'on mette un 
terme à cette inqualifiable situation. 

Les guérisseurs en sont arrivés à constituer 
un véritable danger public. Des réformes de 
détail ne suffiraient plus à paralyser leur acti
vité. Il faut les traquer, troubler la paix 
dont ils jouissent grâce à la hautaine indif
férence des médecins et à la considération 
mi craintive, mi amusée des bourgeois et des 
ouvriers. 

S'il se rencontre exceptionnellement quel
ques honnêtes gens parmi eux et quelques 
sujets doués d'une authentique influence 
psychique sur des nerveux, il faut du reste 
sincèrement leur rendre justice. Triés, ils 
deviendront des collaborateurs des médecins. 
Ils seront aux côtés des hommes de science 
contre les escrocs. 

Mais pour ceux-ci, pas de pitié, pas d'ater
moiements. Il faut les anéantir. Le temps 
presse. Avant peu il sera trop tard. 

Il faut frapper dur et frapper vite. 





COMPTEZ-VOUS TROIS .. . 

Il faudrait peut-être d'abord s'entendre sur 
la définition même du guérisseur. 

Feu M. Pierre Larousse avait bien son 
avis là-dessus : c'est, écrivait-il, << une 
personne qui guérit ou qui prétend pouvoir 
guérir». 

Ce pauvre M. de la Palisse eut été bien con
tent, s'il avait pu lire cela. Lui-même n'eut pas 
dit mieux. 

Peut-être avons-nous le droit d'être un peu 
plus exigeants. 

- Les guérisseurs, s'écrient les médecins, 
ce sont des bandits ! 

- Bien sûr! Bien sûr! Mais encore î 
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Les guérisseurs, jurent force braves 
bougres, ce sont des as! Ça, c'est encore une 
opinion. 

Pour mon plaisir personnel j'ai fignolé une 
définition. 

Naturellement elle ne satisfera personne. 
Tant pis! La voici : 
Guérisseur : individu qui se vante de ne pas 

être médecin (même s'il l'est ... ), et qui prétend 
vaincre la maladie par une méthode unique et 
bien à lui. 

On me l'a toujours dit : j'ai une âme d'ento
mologiste. J'adore les classifications bien tran
chées. Les bipèdes qui nous occupent n'ont 
pu couper à ma manie. Je les ai tous ramenés 
à trois variétés, pas plus. 

Les pharmaciens. 
Les magnétiseurs . . 
Les manipulateurs. 
S.eulement, pour ne pas me brouiller avec 

plusieurs amis, il a fallu escamoter le mot de 
pharmacien. Comme étaient ainsi baptisés 
ceux des irréguliers qui vendent eux-mêmes 
un produit apte-à-tout-guérir1 le mot malen-
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contreux a trouvé un équivalent acceptable 
en : trafiquant. 

Donc : trafiquants, magnétiseurs, manipu-
1::tteurs. 

Exemples: 
Trafiquants? Wagner... le marchand de 

pilules contre la tuberculose, Morel. .. le forgeron, 
qui vend une pommade universelle, Fermebec, 
qui inonde la France de ses appareils électriques. 

Magnétiseurs? Le sont ou l'ont été Béziats 
l' A vignonnet, Germaine de Rouen et Estelle 
Bar et Coué et l'ineffable « professeur Canule n. 

Manipulateurs? Les chiropractors et les 
masseurs clandestins et encore les braves 
rebouteux. 

* * * 

Et maintenant ... play? 

- Ready, n'est-ce pas? 





LE FERMEBEC-ELECTRISOR 

Entre le maréchal ferrant qui débite ses pots 
de pommade sous l'œil bénin de la police, l'épi
cier qui vend ses pilules spécifiques de la tuber
culose et le négociant qui écoule chaque 
jour des dizaines de coûteux appareils à pré
tentions scientifiques, il existe une unité 
de méthode frappante. Pots de sa,indoux, 
pilules de perlimpinpin, _machines à cré
piter, que sont-ce, sinon le triple aspect du 
même procédé : l'écoulement au prix fort 
d'un produit qu'on pourrait appeler de la 
confiance en boîtes. 

S'il existe des différences entre ces négo
ciants, on peut toujours les ramener à de 
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simples degrés hiérarchiques. Le billet de mille 
est l'étalon. La foule admet volontiers que Ger
maine de Rouen, pour prendre un exemple 
illustre, est mille fois plus experte en l'art de 
guérir que le petit margoulin qui tient officine 
de médecine illégale dans une rue étroite 
de Romorantin. En réalité si le rapport entre 
ces deux personnes est bien de 1 à 1.000, c'est 
parce que les bénéfices de l'une sont 1.000. 

fois plus élevés que ceux de l'autre. L'ar
gent : voilà l'unique critérium de la valeur 
d'un illégal. 

Donc, qu'un commanditaire remplisse sou
dain les journaux du nom d'un obscur guéris
seur et voici du jour au lendemain le fluide du 
sire bien plus que centuplé. Tel qni hésitait à 
lui confier un doigt brûlé implorera de lui la 
grande « consulte >>. 

J 'exagère? Qui dit cela ? Les exemples foi
sonnent . 

Quel est l'empereur des guérisseurs? C'est 
Fermebec ; qu'était Fermebec il y a q;inze 
ans ? Un humble calicot, un commis électricien 
retraité dans les faubourgs de Londres. Pour 
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tuer les heures il fabriquait un appareil de phy
sique amusante : un transformateur réduisait 
le courant de la ville à la puissance nécessaire 
pour illuminer des tubes de verre. Au lieu de 
s'en tenir à la forme classique et bien connue 
des tubes de Croockes, il eut l'idée d'en apla
tir certains, d'en gonfler, d'en couder d'autres, 
et surtout, sa grande invention fut de les bap
tiser électrodes. 

Ces électrodes prétendues, Fermebec les pro
mena sur les régions malades ou soi-disant 
malades du corps humain. Il massa en quelque 
sorte les surfaces lisses, comme la peau du dos, 
des joues ... ou telle autre avec des tubes ven
trus. Il enfonça dans les pertuis les minces 
baguettes de verre. 

Et comme le remède était étrange, fort propre 
à frapper les imaginations, il commença à 
opérer des cures. 

Mais son nom n'eût jamais dépassé les rives 
de la Tamise si le destin ne lui avait envoyé 
les moyens de devenir un grand guérisseur : 
à la grande lote-rie irlandaise, Fermebec gagna 
quelques milliers de livres. 
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Aussitôt la partie commença. 
Publicité. Vente d'appareils. Argent gagné, 

réputation accrue. Republicité, plus grande 
vente, plus gros bénéfices, plus grande 
gloire. 

Fermebec est aujourd'hui l'empereur des 
guérisseurs. 

En Grande-Bretagne comme aux Etats
Unis, en Allemagne comme en Franoe, chaque 
jour que Dieu fait, il vend des centaines, des 
milliers de ses boîtes à malice. Et ne confon
dez pas le Fermebec-électrisor avec l'Ekc
trodex, ou le Rejevunor, abominables contre
façons de concurrents sans vergogne! Seul 
l'électrisor est capable de vous guérir. De quoi i 
De tout! Des rhumatismes, des coliques, des 
périodes douloureuses, des crampes dans les 
mollets, de l'anêmie, du rhume de cerveau, des 
hémorroïdes, de la myopie, de... il y aurait 
cinquante lignes à copier pour tout vous dire, 
cinquante lignes du Matin, du Journal ou du 
Petit Parisien. Pas moins. Et d'ailleurs vous les 
avez lues. 

Une fois ou deux par mois, vous avez déjà 
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découvert, en huitième page de votre quotidien 
favori, cette publicité monstre. Calquée sur 
l'idée du Citroën Journal, la Fermebec-lllectri
sor- Gazette, en une grande et belle page, entre
mêle intelligemment les lettres de gratitude 
des clients, les détails cc techniques n sur le mon
tage de l'appareil électrique découvert par l'il
lustre M. Fermebec (Harry-Walter) et les 
photographies du « grand savant n. Admirez 
M. Fermebec inaugurant une pompe à incendie 
dont il a gratifié un hôpital, M. Fermebec 
cueillant des edelweiss en knickerbokers sur 
les cimes des Alpes neigeuses, M. Fermebec -
essayant une nouvelle pipe à triple soupape, 
M. Fermebec en maillot de bains, bombant au 
soleil sa robuste poitrine miraculeusement con
servée, malgré ses 73 printemps, par l'Ekc
trisor. 

Et tout cela au nom du soulagement de l'in
finie misère humaine, et sous 1~ signe de l'élec
tricité. Pauvre fée verte! Que d'infamies on 
commet en ton nom! Pendant que les bons 
jobards promènent avec conviction les élec
trodes sur leur dolente anatomie, ils délaissent 



32 LES BÂTARDS D'Ei!iêULAl'E 

les remèdes éprouvés que le médecin avait 
indiqués. 

Si Fermebec y trouve son grand profit, c'est 
leur carcasse qui paie la casse. 

Voilà une chose qu'on ne peut parvenir à 
faire entrer dans la cervelle d'un partisan -
même passager ~ des charlatans. Il ne veut 
pas comprendre qu'en délaissant des remèdes 
éprouvés, classiques pour des traitements dont 
tout démontre le peu de sérieux, il laisse le 
champ libre à la maladie. Et sans doute le 
remède du fumiste désorganise rarement le 
corps, les électrodes à Fermebec n'abîment 
pas les tissus, mais un enfant comprendrait 
que cependant la situation s'aggrave, car les 
décompositions cellulaires continuent et les 
microbes (que l'électrisor doit faire bien rire) 
sont libres d'iitiliser le répit qu'on leur laisse 
pratiquement pour s'en donner à cœur joie, 
multiplier et croître. 

<< Les traitements des irréguliers, s'ils ne 
font pas de bien, du moins ils ne font pas de 
mal.» 
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Voilà une énormité qui court les rues. 
Elle se retrouve, se répète comme un leit

motiv, dans toutes les conversations des clients 
habituels des guérisseurs, dans toutes leurs 
lettres même. Il ne se vend pas un pot de 
pommade miraculeuse, pas une pilule magi
que, pas une électrode en France, sans que 
l'acheteur ne dise ou n'écrive cette stupide 
observation. 

On est obligé de constater du reste que le 
niveau intellectuel des correspondants les plus 
connus des bâtards d'Esculape n'est pas des 
plus relevés. Si bien que cette sottise-ne tranche 
guère sur les autres. 

Honnêtes clients qui vous confiez à ces tristes 
charlatans, comme vous rougiriez si vous pou
viez voir vos lettres mêlées - ou plutôt rangées 
- par vos habiles exploiteurs avec celles des 
excentriques, des minus habens ou des déments 
qui constituent plus de 50 % des fidèles, des 
illégaux! 

Je pus un jour parcourir les dossiers gonflés 
de ces correspon,dances que M. Fermebec, dans 
plusieurs classeurs de ses luxueux bureaux de 



l'avenue des Champs-Elysée!>, conservq,it très 
précieusement. 

Fallait-il rire ou pleurer 1 

4-h! Morisùzur, écrivait 1m~ inst itutric(l, si 
vous sa11ù~? coninie je souffre il1;, mes paiwres 
oreilles! Ça criei ça hurle, ça miaul,e, ça piaille, 
ça p~e, ça grinqe ~~ dedaris! Qui parviendra à 
tuer le monstre furieux qui s'est introduit (],ans 
ma t€te? ,l'ai tout essayé en vain, mais on me çl,it 

merveille de wtr? Slectrisqr. Oom,lJien ço,a,te vot1,e 
o,pparei,l? ... 

Aussitôt, sous la dictée d'-uri des trois chefs 
du çourrier frauç11,i:,, u,ne des vingt cîactylo
graphe!! <;le l'empereur des guérisseurii avait 
répong,1,1 ; 

Madame, 

Nous avons transmis votre lettre m, ser'l!ice 
m~ical de notre maison. On e~t en train d' étu
dif!r vatre cas, J)q,ns q'Ue.lq'Ues jo'l/,rs '/1,0'll,S vous 
cQWlmiu,niqV,eron.s l'avis du 11ervi~ çœmpétent, 
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car rious n'envoyons jarnais l' Electrisor à nos 
distingués clients sans avoir examiné la ql/.f,estion 
de savoir s'il peut guérir le malade qui fç1,it appel 
à nous. 

Veuille?; agréer, fe vous prie ... 

Dans la maison Fermebec on appelle cela 
(( la première relance )). 

Elle a pour but d'augmenter la curiosité et 
aussi la confiance du client. 

Quelques jours après, un des médecins &tta
chés à la firme, dictait une cc consultation )) 
dans laquelle il glissait quelque& e:ictra,its de la 
lettre de la correspondante, comme pour 
étayer son diagnostic, et, évidemmep.t, il 
conclua,it : 

Nous estimons que l' Eleotrisor eerait SU/iCep
tible d'améliorer prodigieusement l'état de çette 
intéressante malade. ' 

La << deu:r,:ième relance n portii, alors à, l'ins
titutrice le verdict du médecin (sign~ illi
sible). 
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Dans cette seconde lettre, très brève, on 
ne parlait toujours pas du prix de l'appa
reil. Il ne faut ferrer, assurent les pêcheurs, 
que quand l'asticot est dans la bouche du 
poisson. 

Réponse très surexcitée de l'institutrice : 

J 'ai reçu votre remarquabl,e consultation 
sur mon cas. Pendant que ie lisais et relisais ce 
document, i e sentais mon monstre se tourner 
et retourner plus que i a mais sous mon pauvre 
crâne. Il s'approchait tout contre mon oreille 
et glapissait à m'en faire devenir f oll,e, pour 
distraire mon attention de votre lettre. Mais 
cette bête perdait son temps et f'ai très bien 
compris que c'était la guérison que vous 
m'offriez. 

Je voudrais pourtant bien connaître l,e prix du 
Fermebec-Electrisor. Je ne suis pas riche, mais 
ie vois bien qu'il me faut l'acheter ... 

De relance en relance-il y en a jusqu'à cinq, 
toutes parfaitement combinées par un service 
spécial - on finit par envoyer l'appareil à la 
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pauvre fille. On avait apprécié le degré de son 
désir d'achat, on avait consulté un annuaire 
pour connaître l'exact montant du traitement 
qu'elle touchait, enfin on avait profité d'une 
brève apparition à Paris du grand savant 
(Fermebec est rarement en France. TI possède 
d'autres bureaux à Londres et en Allemagne}, 
pour lui soumettre, parmi cent autres, la 
décision : ce même Electrisor que l'on 
vendait 800 francs aux uns, 2.000 francs aux 
autres, coûterait 1.300 francs à là sympathique 
toquée. 

Un mois après, l'institutrice se permit une 
timide protestation : 

Monsieur, 

Je suis certes bien heureuse d'avoir votre pré
cieux appareil. Comme la notice le conseillait, 
i' ai promené les électrodes sur ma tête, en tous 
sens, et aussi ie les ai fait glisser tout le ÙJng de 
ma moelle épinière. Le premier iour, le monstre 
a bien vu que i' avais trouvé le bon moyen pour le 
tuer. Il a d'abord fait une tempête effroyable, à 
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tel point que ma sœut qui vit avec rtwi, m'a dit 

q_u' èlle l'avait entendu depuis la chambre voisine. 

Le seconcl jour, il a gé11ii très doucement. Le troi

sièrne, monsieur, îl a dû être étourdi. Il s'est tu 

pour la première fois depuis trois ans. C'est alors 

que je vous ai écrit la lettre qite vous avez eu l' ama

bilité de faire repfüditÎ1'è dans les journaux, àvec 

ma photographie : (( Enfin déliv1'ée par 

l' Electiisàr d'horribles maux de tête dont je 

souffrais continuellement, je viens vous temer

ciei, etc.>> 

Mais, peit à peit, l'hoTrible bête a tèprîs 

des forces. Elle s'est sans doute habituée à l' élec

tricité. Et aujourd'hui ça crie, ça miaule, ça 

hurle, ça pète, ça gargouille encore plus qu'avant 

dans mes oreilles. Qu'est-ce que je vais 

faire, monsieur Fermebec? Est-ce que vous ne 

consentîriez pas à me racheter ( avec une dimi

nution bien entendu) l'Electrisor que vous m'avez 
vendu? ... 

Quel formidable éclat de rite dtit accueillir 
avenue des Champs-Elysées, l'humble requêt~ 
de la malheureuse! A moins que, blàsé (car lM 
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dossiers regorgent d'histoires , analogues), le 
chef de service n'ait simplement haussé les 
épaules et murmuré mezza voce : 

Qu'elle aille se faire pendre ailieurs, cette 
innocente ! 





LA POMMADE DU MARÉCHAL 

Des amours d'Esculape, avec Cupidité, Dé
mence, Misère, Jalousie, Suffisance et cinq 
ou six autres garces, toute une population 
contrefaite est issue. Filles et garçons aux jupes 
ou aux culottes trop courtes en 1914 ont poussé 
comme vous l'avez vu pendant le Grand Car
nage. Pas un obus perdu n'en a estourbi le 
moindre. Aujourd'hui si frères ét sœurs tenaient 
congrès, on pourrait croire à une séance plé
nière de la ci-devant cour des miracles - des 
miracles, c'est bien le mot, puisque chacun de 
ces lascars se dit capable de rééditer le coup de 
la résurrection de Lazare! 

Or, l'on vient de vous présenter le monarque 
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sans couronne de la gent guérisseuse, Fermebec, 
Premier du nom. Tel le roi des Gueux lançant 
sur ses sujets les zigzags en carton doré de son 
sceptre-éclair, Fermebec joue de l'étincelle 
avec la plus déplorable facilité. L'électrode en 
sa senestre, le croc à phynance en sa dextre, 
il règne sur un peuple geignard. Palatins, har
pies et coglionos tendent << l'oneille )) pour ne 
perdre mie de ses doctes avis. 

Fermebec Premier - Ubu-buveur-d'eau -
d'un œil sombre pourtant fouille la cohorte de 
sès grands dignitaires. Il sait que chacun d'eux 
M:hVoité et sceptre et trône. Il sait qu'aucun 
sêrup1ilè n'èmbarrasse ces ambitietut. Qui s'in
strrgèra le premil'îr et par tous les moyens ten
téra dè llii ravir là massé corvéable à merci des 
contribuables volontaires ? Sera-ce ce vierut 
frelttq_uèt desséché d'envie sous la blouse 
blanche dont il pare son professorat ima
ginaire ? Oii ce métèque aux yeux de velours 
qui pose au s11,int-qui-pelotte ? Sera0 ce toi, 
:réponds, tnar4ëhal, mon anù ? 

Car il y a un maréchal dans l'état0 major 
des gùérisseurs (qtt'ils di.:ent!) 
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Entendons-Mus : 
Un maréchal... ferràifit! 
Ah! la cocasse histoite que celle de ce bon

homme qui exerce depuis des ànnées ostensible
ment son métier illégal à deux cents mètres de 
la plàdé Pigalle, en plein Montmartre1 lui, 
paysan de la danipagne la plus terreuse que 
vous pouvez imaginer. 

En plein Paname, en plein Montmartre, 
cul-terreux, fils de cul-terreux, Morel; (Ulysse 0 

Anatole), mysti:6.e les gens qui se prétendent 
les plus spirituels tle notre France astu
cieuse! Et il les sidère avec des boniments 
dont l'idiotîe crottée écœurerait un pata
gon ! 

Morei (Ulysse-Anatole) fixait des fers aux 
pattës des percherons qu'on conduisait à la 
maréchalerie de son pète. Quelques chevàux 
i'louffraient. La morve, le carreau, le boulet, 
des abcès. Le village soigne tout ça à sa façon. 
Morel Ulysse un jour proposa une pommade. 
On hésitàit bien à l'appliquer snr les bêtes, 
mais tout de mêihè on laissait faire puisque, 
ti'èst-èe pas1 « si qa ne faisait pas de bien, 
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ça ne risquait toujours pas de faire du mal! >> 

La pommade guérit quelques cas. 
De là-naquit une petite réputation de vété

rinaire en chambre. 
La suite, vous la devinez. 
La pommade passa du cheval à l'homme et 

les premiers usagers, fiérots, racontaient aux 
copains avec de grandes claques sur les cuisses 
qu'ils venaient d'être tirés d'affaire par un 
sacré remède de cheval. 

Où l'ambition va-t-elle se nicher 1 
Ulysse voulut conquérir Paris. 
Il y vint. 
Montmartre, il y a trente ans, restait le coin 

le plus rustique de la capitale. C'est là que le 
jeune forgeron se sentit le moins dépaysé. 
Il loua un hangar dans une cour et il y installa 
son attirail de maréchal. Un soufflet énorme 
bâilla près d'une cheminée en hotte. Sur un 
billot de chêne dormit comme un gros chat 
une lourde enclume lisse. Plein de tendresse 
pour elle, Ulysse la fit même vernir. Elle devint 
pour lors si belle que jamais plus il n'osa battre 
le fer sur son fût miroitant. Et même, pour se 
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préserver de la tentation, il jeta au feu les 
marteaux. 

Resta planté à un long élou, au milieu d'un 
des murs blanchis à la chaux, un fer à cheval, 
un seul! 

Et trente ans passèrent. 
Et dans la grange rien ne changea. Rien. Si 

ce n'est que petit à petit la clientèle ~pprit 
le chemin de l'étonnante forge honoraire. 
Elle s'habitua à ce décor qui semblait 
clamer: 

« Entrez! Voyez, mesdames et messieurs! 
Vous êtes ici chez un travailleur, un travailleur 
manuel, donc un brave type, un gars en qui 
vous pouvez avoir toute confiance, puisque son 
cœur de prolétaire recèle nécessairement des 
trésors de tendresse pour les petits, les humbles, 
les souffrants. » 

Morel a fort bien raisonné. Les petits, les 
humbles, les souffrants se sont bousculés, se 
bousculent encore pour le consulter, et malgré 
l'ineptie . du traitement qu'il impose - deux 
pommades, toujours les mêmes pour tous les 
maux - il a obtenu des cures indiscutables, 
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à camie de cet atout formidable qu'il a su mettre 
dans son jeu : l'aveugle con-fi,ance de sa clientèle. 

On achète les pots à Morel et on s' (Hi sert. 
Ce résultat serait-il le seul obtenu qll-'il ne serait 
déjà - curativement - pas négligeable; Ci1r, 
s'il arrive qu'un médecin ne guérisse pas, 
malades, convenez que c'est parfois to11t l'limple
ment parce que vous n'avez même pi1s débouché 
boîtes ou bouteilles! 

Par surplus il se tl'ouve que cette pomm11de 
possède un petit air médicamenteux. Qu' el:lt
elle au juste 1 J'en ai fait analyser : c'est de 
l'acide arséniellX en suspension dans du s&in
doux. 

Pourquoi de l'acide arsénieux ? Parce qlle 
tout homme payant patente de forgeron a le 
droit de se procurer chez le drngi1Ï$te de l'acide 
arsénieux, histoire de décaper ses. fers. 

Pçmrquoi du saindoux? Parce qu'à la c;i,m
pagne, il est peu de familles qui n'aient kur 
pot de gr!l,isse et que, par conséquent, JJ,Qtr~ 
guérisseur (qui devait ig1+0rer jusqu'au mot de 
lanoline) ne songeili pas à a:ut:rn chose p9ui: 
réaliser son plan. 



Voilà, l'homme. Voilà la recette. Soulevons 
le rideflJU• 

* * * 

Uµ. m,près 0 rn.idi de fin d'hiver, Cirlq hewes. 
Au gré des couranta d'air 11-ne m.échante lampe 
éleçtriql!-e se balance a1:1 bout d 'un fil au franc 
milieu dµ plafond à, solives. Ce l:\Oir, je sws 
l'un des dolents visiteurs du forgerçm. Je !'!W-S un 
sourd, un sourd de la pire espèce : 11-n sourd 
polu,- :q::µeux entendre. << Pow i:nieux: en,teP,dre, 
mon elll'an,t, eût élit le loup de la fable, et pqur 
111ieux Y<;>Ïî ! >) 

Je regarde :[\forel, debout, bieu qroit, 111algrê 
ses 11oi1'ante ans, le feµtre sur l' oreillfl, le m.enton 
ii,ppuy& sur l'épais cache•ll0Z vert qui préserve 
l'homme de. r:h1;l)lles que toute sa science P.!l 

parviendrait sans é!m:i.te pas, hélas! à faire 
passer. En bavardant ayec deux OlJ. trois clienti; 
qi:i.'il connaît, il a,ttfl:P.d qi:i.e la salle se remplisse. 
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La grande porte de l'écurie grince et; un à un, 
une dizaine de consultants se glisse auprès des 
premiers arrivés. 

Il règne, depuis quelques minutes,· dans 
l'écurie, un vague malaise, une espèce d'hosti
lité.. . Tiens! Tiens!... Une femme à mine 
ingrate, pour se réchauffer sans doute (car on 
gèle), s'offre même l'audace de passer à l'at
taque ... Elle ronchonne à mi-voix contre la 
pommade. Elle agite des mains gercées et ses 
voisins, sans trop oser regarder le forgeron, 
compatissent bruyamment sur son sort. Com
ment Morel va-t-il s'en tirer? 

Par l'offensive : 
<< Sacré N ... de D ... , crie-t-il soudain, qu'osez

vous dire, vous ... ? Quoi? Ma pommade n'est 
pas épatante? C'est parce que vous ne savez 
pas vous en servir. Vous avez des crevasses, 
n'est-ce pas? Je parie que vous vous pom
madez les mains chaque soir et que vous les 
lavez chaque matin L . C'est bien cela L . Eh! 
bien, madame, c'est idiot, üliot, entendez-vous? 
Tâchez de comprendre pourquoi : en vous 
lavant les mains, vous enlevez la couche de 
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pommade, si bien que les parasites qui étaient 
en train de crever d'asphyxie au fond des 
crevasses reprennent leur soufll.e et tout est 
à recommencer. Il faudrait laisser au moins 
pendant quinze jours des pansements pom
madés autour de vos doigts. 

- Mais je ne peux pas, gémit la femme, 
matée; à cause de mon travail, c'est impos
sible. 

- Alors tant pis pour vous! Tant pis! 
Mais ne dites pas que ma pommade n'est pas 
bonne, n ... de D ... ! 

L'adresse de cette parade-riposte m'a en
chanté. Je dois faire un effort pour ne pas 
applaudir. 

- Et toi L. reprend déjà le guérisseur avec 
autorité, de quoi te plains-tu L. Pas bonne 
mine du tout, mon petit! 

- Moi, m'sieur Morel, je vais vous dire, 
murmure un gringalet : 

- Pas la peine! Je sais déjà ce que tu 
as! ... 

A l'assistance éberluée : 
- Vous voyez ce garçon Il est en 
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train de s'empoisonner. Et naturellement 
aucun médecin ne s'en est aperçu ... Hein! 
Hein! mon gars! Personne ne te l'avait 
dit? 
~ Dame non, m'sieur Morel, j'vais vous 

dire .. 
~ L'intestin! Voilà d'où il vient, ton mal! 

98 pour 100 des maladies viennent de l'in• 
testin. Ça commence par fermenter dans le 
ventre, et pui,s ça empoÎI$owe le sang. Aussi, 
tien1,! donne-moi 15 francs et prends ce pot de 
pommade. Tu t'en mettras tous les de~ jours 
1).Ile couche sur le ventre. Au cinquième ou au 
sixième pot, tu m'en diras des nouvelles. 
Allez! Va! 

........ Mais, pardon, m'sieur Morel, c'est pas 
pour moi, mais pour ma mère qui est à. Orléans 
que je venais .... 

= Très bien! coupe Morel sans se démonter. 
Parfait! Alors, emporte cet autre pot. C'est 
15 francs. Merci. Qu'elle se l'applique sur la 
poitrine, ta mère, hein'?... Au revoir!... Aure• 
voir, mon p'tit gars!. .. 

Et nous î Qu'est-ce qu'on a? enchaîne-t-il 
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immédiatement, désinvolte. Nous venons pour 
nos boutons sur le nez ? Je vois ça... Ça vient 
encore de l'intestin. Toujours ce sang gâté. 
Alors pommade, naturellement... Quoi ? La 
mettre sur le nez ? Vous rêvez! Mais non, 
voyons! sur le ventre! sur le ventre! 

Mon tour arrive enfin ? Je crie très fort. 
- Moi, je suis sourd! 
- Et il croit me l'apprendre, s'esclaffe 

Morel!. .. Allez!. .. Pommade pour ce sourd[ -Un 
gros pot à 15 francs ... Donnez-moi 15 francs, 
jeune homme ... Non! Pas 5 francs, 15 francs!. .. 
Mais non! Pas 1 fr. 15, mais 15 francs!. .. Ah! 
là! là! Ce qu'il est sourd! 

Se tournant vers la galerie : 
- Vous voyez comme il est sourd, ce jeune 

homme? Eh bien! c'est encore à cause de son 
intestin. Vous allez le comprendre. C'est évi
demment un garçon bien élevé. Quand il a 
envie de faire des bruits avec son intestin, il se 
retient. Alors comme il faut tout de même que 
les gaz se dégagent, ils remontent à travers son 
tube digestif jusqu'à ses oreilles ... et ils vui 
crèvent les tympans ! 
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... Et dire que cette perle ne m'a coûté que 
15 francs ! 

Et maintenant Morel se remet à distribuer 
ses pots à la cadence d'un par cinq minutes. 
D'autres clients sont venus remplacer les 
premiers consultants. Jusqu'à 7 heures, enroué, 
mais loquace, le forgeron-guérisseur réussit 
l'invraisemblable gageure de faire accepter par 
ses clients pour des maladies parfaitement 
diverses le même médicament fallacieux. 

Le même? 
Exactement. 
Vous pensez bien qu'en dix ou douze ans, 

la police a déjà saisi pas mal de fois le matériel 
du bonhomme. Autant de saisies, autant d'ana
lyses. Chaque fois, le laboratoire explique : 
saindoux et acide arsénieux (avec un colorant 
quelconque pour que la pommade n° 1 n'ait pas 
le même aspect que la pommade no 2) . 

Et, pour conclure, des chiffres. Des chiffres 
officiels. Au cours de l'an de grâce 1931, Ulysse 
Morel, qui achète à l'épicerie Luce, place 
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Clichy, son saindoux, en a consommé... neuf 
tonnes ... 

Parfaitement, 9.000 kilos! Vous avez bien lu. 
Maintenant, à 100 grammes par pot et à 

15 francs le pot, si vous voulez calculer les 
recettes!. .. 





LES BIJOUX TARTEMPION 

Depuis les hôts-d'œuvre l'ancien polytechni
cien nous entretenait de la radioactivité. La 
maîtresse de maison foudroyait des yeux l'em
bêteur. 

- En somme, Curie parvint à glisser quel
qù'un qui voùlait avoir l'air de comprendre, 
Curie avait en vue la gùérison du cancer quand 
il a commencé ses travaux .. . 

Le polytechnicien, suffoqué par cette lourde 
erreur, allait repartir de plus belle lorsqu'une 
jeune femme intervint : 

- Mais les bijoux radioactifs ne guérissent 
pas que le cancer. La petite fille d'une de mes 
amies avait des convùlsions. On lui a fait porter 
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une ceinture Tartempion. Les convulsions ont 
cessé net. 

- Les bi ... les bijoux radioactifs? bégaya 
d'indignation l'importun, mais c'est une plai
santerie affreuse! 

L'hôtesse crut le réduire au silence: 
- Rien de plus sérieux, au contraire, cher 

monsieur. Je suis partisan convaincu des bra
celets, . des ceintures, des colliers Tartempion! 

- Eh! quoi? ... Vous aussi, madame, vous 
avez sombré dans l'hérésie? Par tous les dieux! 
avez-vous d'abord réfléchi qu'étant donnée la 
valeur du radium et de ses sels, un collier qui en 
recèlerait la plus infime quantité reviendrait 
à plusieurs :milliers de francs! Or, que coûtent 
vos chaînes fétiches ? Dix, vingt, parfois cent 
francs (quand leur vendeur est habile). 

Songez ensuite que les sels de radium se 
décomposent avec une grande rapidité, s'ils ne 
sont pas enchâssés dans une énorme boule de 
plomb. S'il y avait si peu que ce soit de radium 
dans vos jouets ou bien ce ra.dium les quitterait 
avant leur mise en vente, ou bien leur marchand 
devrait les livrer et les faire porter avec l'ac-
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compagnement d'une massive coque métallique 
qui les rendrait inutilisables. 

Enfin, et pour nous en tenir à une àrgumen
tation accessible aux profanes, comme vous 
n'ignorez pas l'action corrosive du radium, les 
malades qui commettraient l'imprudence de 
placer l'un de ses sels ou dérivés en contact 
avec leur épiderme, le verraient à l'instant 
même subir une sorte de désagrégation. Ce 
serait du joli! >> 

Tout .ceci était au fond fort juste, mais l'on 
était las du radium et del' orateur et la conversa
tion sur ce sujet ne fut pas, ce soir-là, poussée 
plus loin. 

* * * 

J 'aimerais vous connaître, Monsieur Tartem
pion. Vous êtes un bien fin personnage. Je vous 
attribue quarante ans. Vous devez être de la 
génération qui m'a précédé sur les bancs des 
lycées. On a dû vous apprendre quelques 
vagues, très vagues choses sur les découvertes 
du pauvre grand Curie qui travaillait dur, 
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quand vous n'aviez encore que quinze ans. 
Vous avez observé les visages de vos condis
ciples pendant que discomait sur ce sujet le 
professeur; des yeux curieux, mais des fronts 
plissés. Chacun pressent les e:x-plications du 
maître plutôt qu'il ne les comprend. De la 
leçon il ne restera plus demain que l'impres
sion que ce radium est un métal magique ou 
quelque chose dans le genre de la pierre philo
sophale. Que ne réalisera-t-on pas grâce au pro
digieux radium? La transmutation du plomb 
en mercure, peut-être. 

Vous, Tartempion, sans efforts, sans calculs, 
sans expériences, là, d'un seul coup, par la 
seule vertu de votre intelligence et de votre 
connaissance des hommes, vous avez découvert 
mieux et plus que tout cela. 

Vous avez trouvé le moyen de transmuer 
en argent par le radium et sans radium le plus 
insignifiant petit bout de fer blanc. 

Vous avez inventé les bijoux radioactifs. 
Et dire qu'on ose vous en blâmer! 
Mais, bast l Laissez faire et continuez à 

répand.te le bieù autour de vous ... pour votre 
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plus grand profit. Vous êtes trop fin psycho• 
logue pour ne pas connaître le gros succès, et 
votre a:ffaini n'a-t-elle pas pour ressorts deux des 
plus puissants mobiles des actions humaines : 
la frousse et la vanité. Ravies de se parer de 
votre ferblanterie les populations font scin
tiller au gTand soleil vos bracelets nickel imi
tation platine, vos chapelets de billes façon 
or massif en simili doublé. 

- Ah! Ah! murmurent les badauds qui 
contemplent l'exhibition, voilà donc des 
personnes dont les affaires semblent pros
pères ... 

Cette rumeur flatteuse ne s'est pas encore 
éteinte que déjà vos clients se félicitent les uns 
les autres : 

- Envolées vos douleurs'? Naturellement 
vous avez suivi mon exemple et acheté des 
bijoux Tartempion '? 

- Bien entendu, madame ma chère, et com
ment vous remercier assez de cette somptueuse 
idée que vous eûtes de me souffler l'adresse du 
pharmacien qui les vend '? 

- Comment « du >) pharmacien 1 Mais 
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presque tous les pharmaciens en ont en dépôt, 
bon ami. 

- Vraiment ? Mais alors, si la vente en est 
officielle, c'est donc que les médecins s'inclinent 
devant ce remède admirable? (1) 

- Vous l'avez dit. C'est qu'ils s'inclinent. 
Car ce n'est pas la moindre curiosité de ces 

objets, que de les trouver dans les vitrines 
pharmaceutiques. On pourrait croire, en effet, 
que la loi oblige les pharmaciens à ne détenir 
que des produits sérieux, et bien des gens s'ima
ginent qu'on ne met en vente derrière les globes 
verts et rouges que des articles éprouvés et 
garantis en quelque sorte par le gouvernement. 
Or, il n'en est rien et la même loi qui impose 
aux auxiliaires des médecins l'obligation de 

(1) Aucune confusion n'est possible entre les bijoux radio
actifs et les circuits oscillants, dits Landhowski. Si je repousse 
les premiers jusqu'au fond du bric-à-brac des guérisseurs. 
trafiquants, je dois au contraire déclarer bien haut ma foi dans 
l'efficacité, aujourd'hui certaine {appuyée d'ailleurs par un 
d'Arsonval ou un F auveau de Courmelle), de ces circuits 
ouverts oscillants qui préservent celui qui les porte des in
fluences électriques malfaisantes pour sa santé. Si je ne cite les 
circuits Landhowski qu'en note, c'est précisément parce que 
je ne veux point sortir du cadre de cette enquête chez les char
latans, chez les faux médecins. Le docteur Landhowski est l'un 
de nos phis grands inveuteurs. 
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se munir d'une licence difficile à obtenir, d'un 
diplôme sur parchemin, les laisse ensuite libres 
de débiter à boîte que veux-tu, de la poudre 
de perlimpinpin. 

Nous sommes que diable, en République! 
Et donc, que vive la liberté! 
Une pharmacie, c'est un commerce. 
Brime-t-on d'honnêtes commerçants î Où 

irait-on, voyons, s'il fallait s'amuser à contrôler 
le bien-fondé d'une formule collée sur un petit 
pot, ou à éplucher un prospectus de bijou 
dit magique î ' 

Vous me direz que vendre pour de l'or un 
morceau de cuivre poli conduit son homme à la 
Santé et, qu'en somme, c'est une escroquerie 
fort analogue que de prétendre radioactif un 
bibelot qui ne l'est pas et ne peut l'être ... 

Mais après tout, puisque les tribunaux 
laissent faire, il faut bien qu'ils aient raison ... 

Ouais. 
Et s'ils n'avaient que leurs raisons î 





LA TUBERCULOSE VAINCUE 

Pour voir des choses cocasses on s'en va 
souvent bieu loin. 

Rien qu'à Paris pourtant et dans !\a banlieue, 
il y a de quoi satisfaire les curiosités les plus 
exigeante<\. Mais il faut savoir regarder. 

Etes-vous déjà allés à Montfermeil 1 Oui. 
Alors, vous savez que c'est à vingt minutes de 
la porte de Vincennes, un gros village incliné à 
flanc de colline comme un béret sur l'oreille. 
La, route qui court, parallèlement à la Seine, 
entre de minces peupliers, des:ûne une S au 
milieu. de ses maisons avant de filer, bien 
plate, vers la province. 



64 LES BÂ'.l'ARDS D'ESCULAPE 

Avez-vous retenu autre chose de Montfer-
meil? 

Non, sans doute. 
Et pourtant!. .. 
C'est à Montfermeil que vit Tantale. 
Tantale est enchaîné devant un grand seau 

d'eau. En tirant sur sa chaîne, il arrive presque 
à le toucher du doigt. Ah! s'il n'y avait pas 
la chaîne, le sort du grand seau serait vite 
réglé. Mais jusqu'ici les maillons ont tenu bon. 

Je vous dois toute la vérité. Eh bien! j'ai 
l'impression qu'avant peu nous assisterons à 
un grand scandale. Au mépris d'une tradition 
plus de trente fois séculaire, Tantale a fini par 
persuader de son bon droit un certain nombre 
d'hommes résolus. On s'efforce de le délivrer, 
et bientôt s'écroulera la dernière fable mytho
logique. 

Tantale va atteindre l'eau. Vive Tantale. 
Donc à Montfermeil... 
A Montfermeil vit un médecin qui depuis 

longtemps guigne un guérisseur. Ce médecin, 
c'est Tantale Deux. Mais, plus heureux que le 
roi grec, le bon docteur finira, c'est bien certain, 
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par assouvir sur l'adversaire que le destin a 
nùs sous son nez, sa soifbien légitime ... d'équité. 
Les deux maisons de ces deux hommes se font 
vis-à-vis de part et d'autre de la route. En se 
faisant la barbe, l'irrégulier peut voir son 
ennemi décacheter son courrier du matin. 
En écartant ses rideaux le docteur N ... peut 
regarder le nommé Walter rouler sous sa paume 
les pilules qu'il va vendre aux bons jobards. 

Cela secouerait les nerfs les plus solides. Un 
beau jour, lassé d'attendre l'intervention des 
gendarmes (dont le strict devoir eut été cepen
dant de faire respecter la loi), le Dr N .. . dé
clancha son offensive. Il publia un pamphlet. 
En quelques pages vigoureuses il dépeignit son 
vis-à-vis : un échappé de correctionnelle, nùs 
à la porte d'une droguerie, vaguement instruit 
de chimie élémimtaire ( encore qu'il se prétendît 
ancien pharmacien). La drogue qu'il vendait 
et qui devait soi-disant guérir en un clin d'œil les 
tuberculeux ? Pas autre chose que de la pâte 
de papier à cigarettes. Job ne connaissait - et 
ne connaît - pas de meilleur client que le 
guérisseur de Montfermeil. 
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La brochure du Dr N... connut le succès. 
Elle plut par sa netteté et sa véhémence. On se 
demandait : que vont faire après cela les 
tribunaux? Arrêter Walter, bien sûr, et le 
mettre pour longtemps hon'? d'état de continuer 
ses exploits! 

Quelle erreur ! 
C'est le Dr N ... quifut poursuivi ! 
Le marchand de pilules ayant porté plainte 

en diffamation contre l'auteur de la brochure 
vengeresse, une instruction fut ouverte contre 
celui-ci. 

Le Dr N ... , créateur d'une maternité qui lui 
coûtait dix fois ce qu'elle lui rapportait mais 
qu'il maintenait par pure philanthropie; le 
Dr N ... qui a usé sa santé au chevet de ses 
clients et brûlé ses yeux à lire, à la veillée, 
pour accroître ses connaissances - il est 
presque aveugle aujourd'hui; le Dr N ... qui 
devait à son rare dévouement un mandat de 
conseiller général au moment où ces incidents 
se passèrent, fut, pour avoir révélé l'infamie 
de Walter, condamné en correctionnelle comme 
un vulgaire filou. 
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Lorsque pareille aventure m'advint, je ne 
crus pas devoir faire appel. Je savais ce qui 
m'attendait. Le fougueux Dr N ... ne se résigna 
pas de bon gré. Il porta l'affaire devant une 
autre juridiction. Ce fut pour entendre confirmer 
la première sentence. Tantale était enchaîné. 

Et voilà comment vont les choses. 
Vous découvrez une canaillerie. 
Si vous gardez pour vous votre trouvaille, 

un jour ou l'autre, on vous poursuit comme 
complice. Et si vous criez : cc Au voleur ,,, les 
juges vous envoient en prison. 

Donc Walter, après les procès, se frotta les 
mains et se remit plus joyeusement que jamais 
à fabriquer sa camelote. Il se croyait à tout 
jamais débarrassé de l'adversaire. 

Or c'est ici que l'histoire prend un tour 
unique. 

Le bon peuple de France qui a coutume de 
jeter sans plus réfléchir sa pierre après le 
condamné, eut un reflexe des plus étranges. 
Loin d'accabler celui qui venait d'écoper pour 
le bien public, les électeurs de Ch ... et des com
munes environnantes envoyèrent tout à coup 
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le Dr N ... au Parlement. Elu en 1931 à l'occa
sion de la vacance fortuite d'un siège, le député 
des braves gens fut réélu le 15 mai 1932 avec 
une majorité splendide. Détail de plus en 
plus bizarre : le nouveau représentant avait 
répudié toute étiquette politique. 

Quand je vous disais que Tantale ne tarde
rait plus longtemps à faire mentir la fable! 

L'affaire Walter ne ressortira peut-être plus. 
Walter disparaîtra, il faut l'espérer, dans l'orage 
qui point. Ce n'est pas à un guérisseur qu'il 
faut en effet s'en prendre mais à tous. 

Pendant qu'il en est t emps encore, pourquoi 
ne pas épingler cependant l'homme de Mont
fermeil dans notre collection ? 

* * * 

Walter a dû beaucoup méditer avant de 
choisir la maladie qu'il prétend savoir guérir. 
Allait-il s'en prendre, comme tant d'autres, 
à la syphilis ? découVTir le traitement radical 
du cancer? s'occuper des règles douloureuses 
comme un vulgaire abbé Quirit? 

Non. 
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C'est à la tuberculose que l'ancien chimiste 
décida de s'attaquer. Et de préférence aux cas 
les plus désespérés. Qui donc, en effet, plus 
qu'un malade incurable est disposé à croire 
aux miracles? Walter se fit marchand de 
miracles. Il dépensa toute son astuce dans la 
rédaction de ses prospectus. Il laissa entendre 
qu'il venait d:e faire une découverte prodigieuse, 
que des milliers de pauvres gens condamnés par la 
Faculté lui devaient déjà la guérison. En un mot, 
il tenait le remède spécifique de la tubercu
lose. 

On s'arracha ses pilules. Pendant quelques 
mois, il eut peine à suffire à la demande. Cela 
se stabilisa, mais la vente est restée belle. 

Malheureusement pour les bacillaires, Walter 
n'avait pas montré, dans la recherche de la 
matière même de ses pilules, une ingéniosité 
égale à celle dont témoignaient ses boni
ments. 

Ni gaïacol, ni créosote, ni iode, ni aUcli.ri 
des éléments éprouvés qui sortent de l'arsenàl 
quotidien de ceux qui luttent contre le terrible 
microbe. 
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Qu'était le produit avey lequel il prétendait 
juguler le terrible monstre qu'est le tenace 
bacille de Koch ? 

Du papier à cigarette. Tout simplement. Et 
je n'oserais pas l'affirmer, n'ayant pu analyser 
moi-même les fameuses petites bo1ùettes, si 
des compétences au-dessus de tous soupçons 
ne l'avaient fait avec toute l'objeètivité néces
saire. 

Le laboratoire de recherches scientifiques 
de la Police Judiciaire d'un côté, l'Institut 
Calmette d'un autre (et l'on conviendra que si 
un laboratoire est qualifié pour parler tuber
culose, c'est bien celui-là); d'autres éminents 
pharmaciens enfin, ont scruté, dissocié, dissous 
les pilules Walter. Tous les résultats concordèrent, 
elles n'étaient que de la pâte à papier « en tous 
points semblable à celle dont on fabrique les 
carnets de feuilles à cigarettes n. Des traces de 
chlore, bien sûr, dans cette cellulose, puisque 
chacun sait qu'on blanchit la pâte à papier 
par l'action de bain chlorhydrique, mais des 
traces seulement, si légères qu'on ne les pourrait 
doser. 
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Alors Walter s'est écrié: 
- Ah! vous voyez! vous découvrez du 

chlore. J'affirme moi que ce chlore est à l'état 
liquide. Et là est ma découverte. J'ai trouvé le 
moyen d'incorporer à mes pilules du chlore 
liquide. Voilà l'élément actif. Voilà grâce à 
quoi je sauve mes tuberculeux! 

Les savants ont haussé les épaules. Ils n'ont 
pas daigné discuter une prétention si grande. 
Walter a feint de prendre leur silence pour de 
l'embarras. 

Ça n'a du reste trompé personne. 
Et pourtant il se consomme chaque jour des 

centaines de boîtes de pilules Walter. 
Qui les achète ? 
Deux espèces de gens. 
De vrais tuberculeux et des bacillaires ima

ginaires. Vous savez que la tuberculose est 
souvent très difficile à diagnostiquer. Ce n'est 
que par une auscultation attentive, pratiquée 
par l!-n spécialiste après de1> recherches de labo
ratoire très sérieuses, des radioscopies, des 
inoculations de cobayes, que l'on peut se pro
noncer. 
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Walter ne s'embarrasse pas pour si peu. Il 
ausculte, palpe, percute gravement, absolu
ment comme s'il comprenait quelque chose aux 
sons qu'il entend. Et 99 fois sur 100 il conclut 
naturellement que le candidat acheteur de 
pilules est en effet un tubercule1LY. A tous il 
conseille de suivre sa fameuse cure, ignorant, le 
vilain bougre, que (< la tuberculose n'évoluant 
jamais deux fois de la même façon on ne saurait 
la combattre par un unique procédé >>. 

Tout ceci ne serait que bouffon si malheu
reusement les bacilles ne profitaient du répit 
que les malades leur laissent pendant le temps 
de la cure Walter, pour danser dans leurs 
organes la sarabande de la mort. Là, nous 
retrouvons la situation dramatique que chaque 
charlatan crée immanquablement. Oui, certes, 
de-ci de-là, par l'unique jeu du hasard, un tuber
mùeux (ou un pseudo tuberculeux plutôt) voit 
son état s'améliorer. Aussitôt il entonne des 
actions de grâce à la louange de son sauveur 
imaginaire. 

Mais pour une de ces exceptions combien 
d'aggravations, combien de malheureux qui 
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ne découvrent l'impostme que lorsqu'il est 
trop tard pour tirer de là leurs os! 

Pour ceux-là, les pilules Walter, si elles ne 
sont pas le spécifique de la tuberculose, sont 
bien le spécifique de la crédulité! Hélas! c'est 
dans l'autre monde que les pauvres diables 
emportent leur expérience. 

* * * 

C'est contre ce scandale qu'a protesté le 
DrN ... 

Serait-ce à cause de cela qu'on l'a condamné~ 





LES CARTONS FLAMBOYANTS 

Continuons à parcourir l'empire d<:) notre 
gracieuse majesté Fermebec. Je vous ai présenté 
le grand maréchal du Palais, Morel, comman
deur de l'ordre international des bâtards d'Es
culape; Tartempion, grand collier et Werner, 
chevalier (industrieux). 

J'aurais pu vous conduire au Palais dit de 
Justice, pour vous faire entendre une plaidoi
rie du défenseur attitré des guérisseurs les plus 
huppés : maître Théodore Valensi. Mais à la 
réflexion je m'en suis gardé. Vous n'auriez pas 
été les premiers que l'éloquence du redoutable 
avocat aurait converti. J'avais aussi songé 
à vous introduire en la cathédrale de Guéris-
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sanville, un jour de vêpres chantées. Sous le 
chatoiement des ors de sa mitre vous auriez 
contemplé le cardinal Sourit (naguère abbé de 
Jouvence); son gTand vicaire l'abbé Hamon 
(nanti, prétend-on, de dix cures); ses chanoines 
bien-aimés : l'abbé Chaupître, l'abbé Lemoine, 
le soi-disant curé d'A:rs. Et, dans le chœur les 
bons pères Chartreux de Dorbon, les bénédic
tins de Soulac, les clercs de l'abbaye de Cler
mont, en rangs pressés, auraient récité des 
prières auxquelles la sœur Haydé aurait mêlé 
ses soupirs. 

Mais tous, vous n'êtes pas dévots et tous vous 
n'aimez pas les chants lithurgiques. 

Lors, quelqu'un me sou:ffia. 
- Leur as-tu montré l'Université? 
Je n'y avais pas encore songé! 
Ce n'est pourtant pas qu'on manque de pro

fesseurs dans le pays des Illégaux. Ni d'écoles ! 
Il en prospère de tous les côtés. Professeur de 
massothérapie, professeur d'eugenisnie, école 
des hautes études psytachiques, institut 
psychosique de l'Académie de Paris (pas 
moins), doyen de l'académie odontàlgique, pro-
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fesseur à l'académie de médecine ... Très bien, 
celui-ci. Une trouvaille. Deux mots accolés 
dont chacun ei!t plein de sen& forment une 
somme qui n'a plus de signification, si ce n'est 
pour les gobe-bobards. Qui empêche, au reste, 
le premier citoyen venu de se bombarder pro
fesseur? Un soir, au Club du Faubourg, comme 
je parlais des guérisseurs, l'un d'eux, pris à 
partie, se leva. Et d'abord il se présenta : 

- Professeur Renri Cabasse, 
- Professeur? interrompis-je. Pardon : de 

quoi? 
- De quoi ? Comment de q-uoi ? fit-il, scan

dalisé par ma q-uestion ! Mais de français, 
monsieur! 

- Pas possible ? Et où ? Et depuis quand ? 
- C'est à Londres, monsieur, qu'il y a deux 

ou trois ans, j'ai donné pour vivre quelques 
leçons de français!. .. 

On rit. Mais est-ce tellement drôle ? Quelques 
centaines de jeunes gens pâlissent à I..'heure où 
vous lisez ceci, sur des textes latins ou grecs, 
sur de la chimie, du droit, des « maths » ou de 
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la médecin(pour tenter d'arracher à un jury 
sévère le droit d'enseigner à leur tour à des 
jeunes hommes la science qu'ils ont acquise au 
prix de tant d'efforts, de fatigue, et le droit de 
se faire cc professeur >>. 

Et le premier plaisantin venu va s'arroger 
leur titre sous le plus vague, le plus futile pré
texte ? Parce qu'il aura donné une leçon de 
belotte à trois vieilles gens un soir de bal, ou 
appris à sa femme de chambre des rudiments de 
français il pourra se dire professeur ? 

Ah! Et puis, rions! Vous avez raison. Cette 
enquête serait trop triste si nous ne la prenions 
gaiement! 

Venez! Suivez le guide. 
Le professeur Assurbanipal vous attend. 

* * * 

Supposez que, lecteur innocent des Lœtures 
pour soi ou de Reporter, vous soyez tombé en 
arrêt sur cette intéressante indication : 

Dans la vie, pour réussir 
que faut-il ? 
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Il faut connaître le secret du 

Professeur AssuRBANIP AL 

Ce grand philanthrope, dans sa bienveillance, 
enverra gratuitement sa brochure 

M 1416 à tous ceux qui 
la lui demanderont. 

Ecrire au Pr AssuRBANIPAL 
Boîte postale N° 813. 

Il est bien possible que la gratuité, aidant la 
curiosité pure, vous incite à demander sa bro
chure à l'illustre professeur Assurbanipal. 

Par retour du courrier, voici l'opuscule. 
Ce professeur est perclus de bon sens. Il parle 

d'or. Il dit des choses définitives à propos de 
l'audace et de la timidité. Il démontre, clair 
comme le jour, qu'il vaut infiniment mieux être 
éloquent que bafouilleur et retenir tout que 
de ne se souvenir de rien. Il pousse même le 
souci de la démonstration jusqu'à vous révéler 
quelques-uns des trucs qui permettent à n'im
porte qui d'acquérir sinon une véritable mé
moire, du moins la réputation d_'un monsieur 
bien doué sur ce rapport. 
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Exemple : le professeur Assurbanipal vous 
conseille d 'inscrire vingt substantifs en face 
des vingt premiers chiffres et de retenir une fois 
pour toutes cette liste. Ainsi : 

1. Cheval. 
2. Piano. 
3. Rose. 
4. Avion, etc. 

Cela fait , rien ne vous empêchera plus d'éber
luer vos pet its camarades. Vous n'avez qu'à les 
prier de composer une liste nouvelle de substan
tifs inscrits en ordre en face des vingt premiers 
chiffres. Qu'on vous la lise alors une seule fois et 
vous voilà capable de la retenirj impeccable
ment, voire de la réciter à l'envers, ou 
même de dire, de chic, qu'en face du chiffre 5 

se t rouve tel mot, du 14 tel autre et tel encore 
en regard du 20. 

Surprise des profanes qui essaieront vaine
ment de vous imiter. 

Or rien n'est plus simple pourtant. Il suffit 
de combiner le mot de la liste nouvelle avec le 
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mot type de votre liste secrète. C'est ainsi que 
si l'on vous a dicté : 

1. Fer. 
2. Roiilettes. 
3. Cécile Sorel. 
4. Ravin. 

vous aurez immédiatement associé : à 1 (che
val) le nouveau 1 (fer) en songeant au fer à . 
cheval; à 2 (piano) le nouveau 2 (roulettes) en 
imaginant un piano à mulettes; à 3 (rose) le 
nouveau 3 (Cécile Sorel) en évoquant Cécile 
humant une rose, et à 4 (avion) le nouveau 4 

en pensant à un avion tombé dans im ravin. 
C'est un excellent procédé mnémonique, mais 

rien de plus. Cependant, comment ne conce
vrait-on pas une certaine considération pour 
ce digne professeur Assurbanipal qui sait tant 
de choses et les expose si gracieusement 1 II 
est bien difficile de résister au plaisir de lui 
envoyer les 5 francs contre lesquels il se dit 
prêt à vous prouver l'excellence de sa méthode, 
d'autant' plus qu'il affirme avoir déposé dix 
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billets de 1.000 francs chez Me Untel, huissier 
à Paris, afin de rétribuer sur l'heure quiconque 
pourrait démontrer que les preuves en question 
ne sont pas convaincantes. 

Vos cent sous sont perdus et vous ne gagne
rez pas les 10.000 francs, car voici les preuves 
annoncées : cinq cents attestations avec pho
togrnphies et adresses de 500 drilles qui se pro
clament heureux et triomphants grâce au pro
fesseur Assurbanipal. 

En bandeau en haut et en bas de chaque page 
ce leit-motiv : demandez audience au professeur 
Assurbanipal. (Consultations gratuites.) 

Alors vous vous décidez et comme tant 
d'autres, vous demandez au philanthrope de 
vous accorder quelques minutes de son temps 
précieux. Il le veut bien et, le cœur battant, 
au jour dit, vous appuyez sur la sonnette. 

Hé! là!. .. 
Trop tard pour reculer. 
Le laquais en livrée qui vient de vous ouvrir 

la porte, vous a poussé adroitement dans l'an
tichambre et délesté de votre chapeau. En vain, 
inquiété par ce luxe, souhaitez-vous déjà vous 
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éclipser, il n'est plus temps. Vous voici dans 
un salon ou vingt autres bons bougres attendent 
docilement leur tour. Tous les regards se 
braquent sur vous. V os voisins vous lorgnent 
à vous faire rougir. Vous finissez par cacher 
dans vos poches ces mains sur lesquelles tout 
le monde semble chercher je ne sais quelles 
croûtes bizarres, quelles malformations révé
latrices. 

Attente patiente qui vous assouplit comme 
un gant, résoud en vaseline la velléité conçue 
un instant de refuser au dernier moment de 
comparaître devant Assurbanipal, installe dans 
votre crâne un grand désir, le même qui tour
billonne dans les cervelles de vos vingt compa
gnons : répondre n'importe quoi, verser n'im
porte quelle somme, mais échapper, vaille que 
vaille, à ce laboratoire d'énergie! 

Et vous voici en face du professeur. Il est 
très grand, très massif, majestueux. On se sent 
chétif devant ce puissant personnage. Derrière 
les vitres fumées de ses lunettes cerclées d'or, 
ses yeux appuient sur vos regards comme la 
pointe d'une dague. 
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Posément le professeur Assurbanipal 
explique : cc Dans ce paquet vous allez trouver 
dix enveloppes numérotées de 1 à 10. Vous en 
ouvrirez une par 24 heures et une seulement. 
Cela se fera à la mùt close, à minuit précises, 
dans une pièce éclairée à l'électricité. Vous 
:fixerez durant cinq minutes, comptées par un 
sablier que mon concierge va vous vendre, ce 
qui est écrit sur chaque feuille de carton noir. 
Puis aussitôt vous éteindrez la lumière et retour
nerez le sablier. Vous verrez alors flamboyer 
dans l'obscurité les phrases grâce auxquelles 
vous allez devenir un homme fort, pondéré, 
hardi, un surhomme. Au bout de cinq nouvelles 
minutes, la clochette du sablier en tintant vous 
apprendra que la séance/ quotidienne est ter
minée. 

« N'omettez aucune de ces recommandations. 
Je les vois déjà distinctement inscrites dans 
votre cerveau, grâce à ma clairvoyance extra
ordinaire. Et maintenant, mon ami, voici vos 
enveloppes. Vous me devez 200 francs. >l 

Que si, excipant de la gratuité de la consul
tation, vous prétendez ne pas lâcher vos dix 
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louis, on vous répondra d'abord que c'est la 
consultation qui est gratuite et non pas le trai
tement, ensuite, on vous priera avec insistance 
de vous exécuter parce que << ce serait trop 
commode de refuser de payer maintenant que 
vous connaissez le secret du professeur. >> 

Allez! bonnes gens! poires éternelles! gibier 
facile pour tous les braconniers de la forêt d' As
clépios ! Payez! Payez sans insister! 

Après tout, pour deux cents francs, vous 
allez posséder dix beaux rectangles de .carton 
noir, peinturlurés avec une pâte phosphores
cente de formules flatteuses : 

Je parle nettement. 
Je suis intelligent. 
Partout je suis à l'aise. 

Ce ne serait pas déjà si bête si vous pouviez 
vous convaincre que tout cela est arrivé . 

... Et si cela pouvait vous guérir ... 

... Tout au moins de votre crédulité!. .. 





LES EXPLOITEURS DE HONTE 

Je vous l'ai dit: nous visitons le monde uni
versitaire de Guérissanville. 

Toutes les têtes qui se sont coiffées du bonnet 
carré professoral nous ne les contemplerons pas. 
Il y en aurait trop. N'oublions pas d'ailleurs 
que nous limitons depuis quelque temps notre 
enquête aux guérisseurs-magnétiseurs : l'aris
tocratie du charlatanisme. Non pas qu'on ne 
trouve qu'ici des millionnaires ou des gens 
d'astuce, - sinon d'esprit. Mais seul le gratin 
établit sa doctrine assez haut perché pour pou
voir prétendre débiter de la science. Le reste 
- le fretin - (un fretin dont quelques repré
sentants atteignent la taille d'un requin) se 
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met à la portée de la foule. Ce sont les tâcherons 
de l'exercice illégal. 

Donc, ce soir nous converserons avec un des 
plus éminents personnages du Tout-Paris qui 
fraude. C'est, à ma connaissance, l'homme qui 
exploite le plus méthodiquement ce filou qui ne 
tarira qu'à la mort de Vénus ... 

On voit, je pense, de quoi, sinon de qui il 
s'agit. 

On se demande avec effroi ce que notre 
ancêtre Adam avait bien pu faire au bon Dieu 
pour que celui-ci lui infligeât ces deux affreux 
châtiments : le gonocoque et le tréponème 
pâle. Par un :raffinement de cruauté pénible, 
vous savez que l'Eternel a voulu que les hommes 
qui ne jugent honteuse aucune autre maladie, 
rougissent jusqu'aux oreilles s'ils sont obligés 
d'avouer (même à leur, médecin habituel) 
qu'ils pourraient bien avoir pincé l'un ou l'autre 
de ces microbes. 

Facile à deviner, la jubilation des illégaux qui 
furent assez intelligents pour découvrir qu'un 
champ illimité s' o:ffra_it là à leur activité. 
Puisque la bête à deux_:::Pattes redout.e tant 
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d'aller pleurer sa peine dans le gilet d'Escu
lape - (pas bien empressé du reste à toujours 
écouter la même historiette), pourquoi n'ou
vrirait-on pas de beaux instituts où seraient 
traitées ces bonnes poires selon les procédés les 
plus mirifiques '? Que craindrait-on '? Le mé
decin défend son parc avec mollesse et les 
gendarmes se gardent d'embêter des gens dont 
qui sait (qui sait!) s'ils n'auraient pas besoin 
un jour! 

Aussi pullulent les tenanciers de ces maisons 
où l'on. donne l'illusion de la guérison. Chaque 
jour, sur les grands Boulevards et sur le trottoir 
de la Grande Rue de maintes petites villes, des 
hommes-sandwiches distribuent les prospectus 
alléchants. Le passant les refuse, hautain (s'il 
peut craindre qu'on l'observe), mais voyez avec 
quelle adresse il les happe et les glisse dans ses 
poches si le distributèur a eu le geste assez 
furtif!. .. Tout le monde (n'as pas le Mal Vert, 
mais qui jure de l'éviter toujours! Le sexe fort 
est plus visé par les exploiteurs de honte que 
le sexe faible. Depuis quelque temps la publi
cité spéciale est plus discrète sur les murs des 
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chalets spéciaux; mais lequel d'entre vous, mes 
frères, n'a pas été contraint de lire :1a prose du 
professeur Antigono dans l'une des tourelles 
ajourées que les imitateurs de l'empereur Ves
pasien ont mis à la mode ? 

Mais tandis que je disserte, le Maître ne s'im
patiente-t-il pas? Vous ai-je dit que j'ai rendez
vous à cinq heures dix avec le Pr Chevasson, 
Chevasson, l'illustre Chevasson, celui qui peut 
revendiquer la gloire d'avoir découvert et lancé 
le coup de la consultation gratuiteî C'est parce 
procédé maintenant classique que j'en suis venu 
à compter ce soir les minutes qui me séparent 
de l'entretien. Sur le Sébasto, récemment, on 
me remit le bon gracieux. Apprendrais-je 
quelque chose à quelqu'un en révélant que 
presque toutes les« cliniques» qui s'étagent des 
deux côtés du Sébasto, entre le Châtelet et 
la porte St-Martin, appartiennent à l'illustre 
Chevasson ? C'est dans l'une de ces « fondations ll 
que m'attendait un homme en blouse. Il prit 
mon nom, mon adresse, ma profession, me posa 
vingt questions précises, fort indiscrètes. J'y 
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répondis :-une fiche en fut remplie sur l'heure. 
Elle fut glissée dans une boîte pneumatique. 
Sept minutes plus tard elle fut remise sous mes 
yeux; une main avait ajouté ceci au crayon : 

<< Sujet anémié, prolifération microbienne 
certaine dans mucus nasal - préparer cultures 
sur gélose. - Le recevrai jeudi 17 heµres 10, ici.>> 

Je pris note. 
Je demandai : 

* * ~: 

- Combien vous dois-je 1 

CHEVASSON. 

- Pas un sou, monsieur, puisque vous 
détenez un bon. 

Grand merci, fis-je, ravi. A bientôt donc. 

* * * 

Ce soir, accompagnez-moi. 
Salon classique. Trois jeunes gens et un 

vieillard feuillettent la Vie Parisienne. Curieux 
détail et que vous ne retrouverez nulle part : 
aucun d'eux ne croise les jambes. (Non! Ne 
dites pas : comme ils sont bien élevés! ... ) Per-
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sonne ne parle. Nul ne se soucie plus d'entamer 
une liaison, car ici chacun a payé pour se 
méfier des liaisons. 

Cinq heures. Plus qu'un client avant nous. 
Cinq heures dix: la porte s'ouvre. C'est pour 

nous. 
Monsieur le professeur Chevasson ? 
Lui-même, messieurs. 
Que d'honneur! 
V oyons, messieurs, quel est le malade ? 
Peut-être moi. 
Peut-être? Vous n'êtes pas certain? 

Le professeur assure ses grosses lunettes, 
d'écaille sur son nez. Il est glabre, il grisonne. 
Du chic, en somme, et bien l'air magistral qu'il 
faut. 

- Mon Dieu, monsieur le professeur, j'eus, 
l'an passé, la malchance de contracter une 
légère... irritation. Je me crus guéri lorsque, 
après deux mois de soins, je constatai que tout 
était redevenu normal... 

- Deux mois!. .. s'écrie le savant homme, 
ah! si vous aviez eu la chance de venir chez moi, 
c'est en huit jours que vous auriez été guéri. 
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Ici, une parenthèse. Dans ces cliniques sus
pectes, on arrête en effet très rapidement le 
symptôme le plus visible de l'irritation en ques
tion. On tarit la suppuration en pratiquant des 
instillations d'eau acidulée à une telle concen, 
tration qu'elle agit comme un caustique violent. 
Les microbes sont exécutés... mais plusieurs 
mois (au plus tard) après ce traitement trop 
énergique survient inévitablement un rétrécisse
ment de ces tissus qui, corrodés, se racornissent. 
Excellente chose encore, cela, pour les maisons 
véreuses, puisque l'innocent client « guéri >> une 
première fois va apporter à ses bourreaux sa 
nouvelle maladie. Et comme cette fois, il s'agit 
d'une chose qui nécessite une opération, l'affaire 
est bien plus fructueuse pour l'ami Chevasson 
ou ses émules. 

- Donc deux mois, avez-vous dit, continue 
le professeur. Et maintenant, avez-vous dé
couvert de petits suintements î 

- Des suintements î Peut-être pas, mais il 
y a quelque chose. 

- Ah! Ah! je vois cela!... Bien! Parfait! ... 
Nous allons tâcher de rechercher __ quels sont 
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les microbes qu'il y a dans ce mucus ... 
.. . Prélevons ... !Fixons ... colorons ... et plaçons 

devant mon microscope. .. Ah! Tenez! que 
disais-je? Regardez ici. En voilà. 

- En voilà ? De quoi ? 
- Des gonocoques, parbleu ! Des gono-

coques! 
- Où' donc? 
- Mais dans le milieu même de la prépa-

ration. Ce sont ces petites chaînettes de points 
rouges .. 

Ça, ce sont des gonocoques ? 
- Sans aucun doute! des gonocoques. 
- Pas mon avis! 
M. le professeur Chevasson m'examine avec. 

pitié: 
- Vous êtes amusant, mon pauvre garçon ... 
- Ah! vous trouvez? Peut-être me jugerez-

vous moins drôle quand vous saurez que je suis 
médecin. 

Un sursaut. L'homme a saisi, d'un coup, la 
gravité de la situation. Je l'achève : 

- Du reste, vous n'êtes même pas Chevasson. 
Je suis allé, avec vos bons de consuÎtation, dans 
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trois succursales de l'Institut à Chevasson. Et 
vous êtes le troisième drôle qu'on me présente 
comme le patron! 

Cette fripouille est aplatie. Elle glapit. 
- ... Heu! monsieur le docteur, permettez

nous de vous dédommager du temps que ... 
hum!. .. que nous vous avons fait perdre. 

Je viens le regarder sous le nez : 
- Adieu, monsieur, dis-je, très sec. Et 

attendez de mes nouvelles. 

* * * 

Peut-être les attend-il encore. Car évidem
ment je ne me donnerai pas la peine de porter 
plainte. 

A quoi cela servirait-il? A faire attraper 
50 francs d'amende 1 

Et même ... à qui 1 
A lui 1 Ou à moi 1 





LEUR CREDO 

Lorsqu'on êxplore une ville, de temps en 
temps il faut entrer dans un temple ou dans une 
brasserie polir reposer sur une chaise un corps 
fatigué. La btasserië est plus tentante, mais 
l'église beaucoup plus intéressante. La physio
nomie des san-0tuaîres de chaque peuple 
exprime, pOtiî qui sait la comprendre, l'âme 
même d'une nation : temples rigides, massifs 
et glacés de la rùdé Germanie; églises mi"par
tie islamique, mi-parties chrétiennes des Russes, 
ces Orientaux dé l'Océident; maisons de Dieu, 
équilibrées, harmonieuses et racées de la douce 
France. 

L'empire des charlatans sé conforme à la 
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règle commune. Glissons-nous dans l'une· des 
chapelles de son église-cathédrale. Dans l'ombr.e 
complice, pendant que nous récupérerons nos 
forces, laissez-moi vous exposer la Ieligion des 
guérisseurs. 

Les catholiques croient aux évangiles, les 
protestants acceptent la Bible, les juifs res
pectent la Thora; les guérisseurs _ne recon
naissent à aucun texte le caractère sacré. Leurs 
traditions sont donc purement orales. 

Elles n'en sont pas moins suivies à la lettre 
par la grande masse des :fidèles. 

En gens pratiques les charlatans ont toute
fois réduit leur doctrine à sa plus simple expres
sion. 

Un vieux guérisseur de mes amis, sans bien 
se rendre compte, je pense, qu'il trahissait 
les secrets de sa race, me récita un jour son 
credo. 

Je le reproduis ici mot pour mot. 
Au comméncement il y avait les Poires. 
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Et les Poires mirent des milliers d'années à 
mûrir. 

Mais il était écrit qu'Elles seraient cueillies. 
Et Dieu élut les Guérisseurs pour Les récol

ter, Les apprêter et Les déguster. 
Il leur souffla donc sur le cœur : et leur cœur 

se cuirassa d'airain. 
Il leur souffla sur le front : et tous devinrent 

terriblement· ingénieux. 
Il leur souffla sur les mains : et ' leurs doigts 

se montrèrent à l'instant souverainement 
habiles à la manipulation des Poires. 

Oui, voilà ce que le prophète Y acoub a révélé 
aux Guérisseurs - de par Dieu - voilà l'alpha 
et l'oméga de leur religion. 

Passons à leur code moral. 
Il repose sur deux piliers. 
Exploite les Poires; 
Mais ne fais pas crier le couteau dans le 

fruit. 
Aux temps anciens, les prêtres du culte ont 

tenu à exprimer en versets rimés les Comman
dements qu'ils surent tirer de ces postulats 
révélés. 
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1. Devant les Poires, ôh ! doux ami 
Jamais ne pleure, jamais ne ris. 

2. A tout client fais bon accueil 
Mâis ne soigne jamais à l'œiL 

3. Ecoute impertùJ'bablement 
Avant d' oracler dôctement. 

4. Soigne sans trop d'explications 
Si tu veux èonsidération. 

5. Les Guérisseurs toujours soutiens 
Mais moques"toi des médecins. 

6. Tant qu'un client n'a pas payé 
Ne te permets pas de bailler. 

7. Enfin songe à te retirer 
Quand ta main èohlmence à trembler. 

* * * 
J'ai fait observer au vieux èharlatan que la 

prosodie de ce morceau de littérature laissait 
singulièrement à désirer. 

Il n'en parut pas ému. 
~ Nos prêtres, me répondit-il, n'ont pas 

cherché les louanges des esthètes. Ils ont voulu 
donner d'utiles conseils à leurs ouailles. 
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Et au fond, monsieur le médecin, pourriez
vous m'assurer - la main sur la conscience -
que les Commandements du Parfait Guérisseur 
ne pourraient pas devenir aussi ceux du Bon 
Docteur 1 

Je n'ai pas voulu en convenir. 
Parce que je suis hypocrite! .. . 





NOTRE-DAME DE ROUEN 

Des gens- qui se prétendent cc guérisseurs J> 

tiennent donc boutique de bricoles. _ Ils leur 
prêtent le pouvoir de vaincre telles maladies 
que la thérapeutique rationnelle a parfois 
renoncé à guérir. Ces maîtres Es-Mystère réus
sissent dans leur cornm~rce parce qu'ils ont 
l'âme négociante. 

D'autres illégaux - ont-ils reculé devant la 
mise de fonds! - ne se sont pas donné la peine 
d'achalander leur maison : c'est eux-mêmes 
qu'ils <c débitent J>. Sinon leur corps pétri de 
chair, de graisse et d'os, du moins ce qu'ils 
appellent leurs émanations. 

Cet autre clan de charlatans ne prospère 



104 LES BÂTARDS D'ESCULAPE 

pas moins que les démarqueurs de sa Majesté 
Ferme bec. 

On m'avait dit : voulez-vous connaître des 
guérisseurs typiques. 

« Allez donc rendre visite à Germaine de 
Rouen. Vous ne regretterez pas le voyage. » 

Et j'y allai. Je n'avais demandé son adresse 
à personne, mais à la descente du train, à Nancy, 
car Madame de Rouen, naturellement, sévissait 
à Nancy, je m'étais mis à la remorque d'un 
petit groupe de béquillards. Avant même de 
prendre le temps de déposer leurs valises à 
l'hôtel, les fidèles - fidèles au culte de Notre
Dame . de Nancy et Rouen - piquèrent droit 
vers le temple de la divinité. 

Il était une heure de l'après-midi. Le soleil 
flambait dans un beau ciel tout neuf. La longue 
rue Jeanne-d'Arc se développait devant nous, 
déserte. Soudain, masquée jusque là par des 
constructions, la place de la Croix-de-Bour
gogne i;i.pparut. Au ras des maisons, sur l'un 
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des quatre côtés, un serpent humain s'allongeait 
se repliait, encadré et protégé par de$ (],gents. 
C'était fa foule des clients au,,~quels Mllle Ger
maine avait donné rendez-vous pour ce jour-là, 
qui attendait, canalisée par fo serviçe d'ordre, 
l'heure de la consultation. 

Patience et confiance, se répétaient ces 
braves gens. Une cordiale fawiliarité s'était 
rapidement établie entre eux. Ils échangeaümt 
les confidences. 

- Hier, madame, elle a encore guéri un vieux 
monsieur dont les doigts étaient noués depuis 
des années. Et lundi, on dit qu'elle a rendu la 
vue à un enfa,nt aveugle, .. 

- Un enfant ? Voyez-vous ça. Au moins, 
on ne peut pas dire que c'est la $Uggestion 
qui l'a guéri, celui-là! Un petit enfant!,.. 
Ainsi! .. , 

- Moi, monsieur, j'ai con1;1ulté en vain cin
quante médecins. Jamais ils n'ont pu m'empê
cher de souffrir de l'estomac. Mais Elle va 
sûrement me guérir. 

- La voici! La voici! 
Une confortable conduite intérieure a,rrivait 
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à petite allure et s'arrêtait à l'extrémité du ser
pent humain. 

Un gars costaud en descendait d'abord, en 
melon, veston cintré, souliers vernis rouges. 
L'incarnation idéale de M. Philibert. Sans ôter 
des lèvres le mégot de cigare qtù s'y consumait, 
il vint en cérémonie ouvrir la portière arrière 
de la voiture. La foule fit : Ah! et Notre
Dame-de-Rouen-et-Nancy apparut. 

Un mètre quatre-vingt. Le regard impérieux, 
le visage plein que l'on suppose à Agrippine; 
une jaquette sombre dessinant ses fesses, à la 
mode de 1900; sur la tête un cocasse bibi empa
naché; aux pieds des chaussures d'ecclésias
tique sans talons et aux mains ... aux mains, 
des mitaines ! Chacun put les admirer et même 
les tâter car, d'un geste plein de noblesse et 
que l'on devinait habituel, Madame Germaine 
défila devant le front de ses malades en tendant 
à chacun sa main à baiser ! 

Hein î chers docteurs î Qui de vous peut se 
vanter d'avoir obtenu de ses plus :fidèles clients 
une marque de respect comparable î Profes
seur Calmette, vous qui avez sauvé des milliers 
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et des :niilliers d'êtres voués à la tuberculose! 
Professeur Desmaret, dont le scalpel arrache 
chaque jour à la mort des proies assu
rées! Professeur Pinard, dieu des jeunes 
mères ! essayez donc de tendre votre main 
blanche aux baisers de la foule reconnais0 

sante! ... 
Cependant, très digne, Germaine de Rouen 

poursuivait son chemin. A trois pas, M. Phili
bert - son mari - les mains dans les poche_s 
haut placées d'un pantalon bien collant, tendu 
sur des fesses confortables, sur des cuisses 
mâles, réglait son allure sur celle de « sa dame )). 
Irrésistiblement on évoquait Maupassant et 
l'inoubliable ménage Tellier. 

Pas un sourire cependant sur les lèvres de la 
foule des adorateurs. Ils ne se bousculaient pas. 
Chacun attendait, le cœur battant, l'instant 
de s'engager dans le petit escalier sombre de la 
maison. Sur le palier du premier une soubrette 
d'opéra-comique accueillait le client et le pous
sait vers le salon. Là, à proprement parler, le 
spectacle devenait mirobolant. 

N'oubliez pas que Germaine, qui gagnait 
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aJors d(:) l'argent gros comme elle (et ce n'était 
pas peu dire) avait posé en principe que pour 
conserver tout f30n pouvoir à son fluide qu'elle 
baptisait le Glor, il était préférable de Je récu
pérer dans le calme et le silence un jour sur 
deux. Le jour de travail, il fallait admettre une 
fois pour toutes que Madame se faisait, avant 
d'accueillir le premer client, plonger dans une 
espèce d'état second dont elle ne sortait qu'à 
la nuit tombée et le dernier consommateur 
parti. Si vous vous permettiez d'obs~rver qu'en 
cet état second la guérissellse se comportait 
exactement corp_rne dans son état pre:nrier, 
répop,dant à n'importe quelle ·question, 1nan
geant des sandwiches et bllvant de la bière, 
allant et venant d'un air tout à fait naturel, 
on vous regardait de travers, et M. Philibert 
ne tardait pas à trou.ver UJ1 préte:içte pour vous 
congédier avec une . fermeté que sa carrure 
rendait irrésistible, 

On préférait admettre l'état de trans\l. 
Donc, dans la petite pièce Loms-Philippard\l, 

un amateur de guérison, cassé en d\ll.U'. par 
l'émotion, à pas gallches, s'avan9ait. 
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Bonjour! Qu'est-ce que vous avez? disait 
Madame. Mal au foie, je voîs ça. 

- Ah! par exemple! Comment savez-vous?. 
s'écriait déjà, avec une admiration exubérante, 
le quidam, jattne comme un coing (jaune comme 
un hépatique). 

Madame de Rouen (et Nancy)! nè répondait 
pas tout de suite. Elle fixait l'homme et Sem• 
blait réfléchir. Allongez-vous sur ce canapé 
ordonnait-elle, impérative. Puis, elle étendait 
la main un instant au-dessus du côté droit de 
son client, à hauteur du foie, Alors, catégorique: 

- Rentrez chez vous. Vous êtefl guéri. 
Le malade sursautait et, à demi convaincu : 
- Comment ? Déjà! 
- Oui! Mais votre maladie peut reprendre, 

Tel que je vous vois, il faudra revenir me voir 
cinq ou six fois avant la guérison complète. 
N' est"ce pas docteur ? 

Le « docteur » en question était un grand 
diable dont la suffisance tenait lieu de dignité. 
Le couple lui assurait de modestes appointe
ments pour régulariser par sa présence tout ce 
que les consultations pouvaient avoir d'illé-
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gal. Plusieurs années auparavant une autre 
guérisseuse q_ui :fit quelque bruit, Estelle Bar, · 
avait déjà lancé ce truc, insuffisant d'ailleurs 
pour égarer la justice. Le comparse de Germaine 
de Rouen le vit bien qui écopa, si je ne m'abuse, 
deux ans de prison devant le tribunal de Nancy, 
lorsque les médecins de Meurthe-et-Moselle 
se décidèrent, en 1928, à interrompre la fruc
tueuse carrière de la guérisseuse. 

Ce médecin marron, donc, à la question finale, 
toujours la même, que lui posait sa patronne, 
docilement répondait : oui! 

Et l'on passait au client suivant. 
Que payait-on î Cela variait. 
Vingt francs, cinquante, cent au plus, selon 

la mine. A qui versait-on cela î A madame ou 
à monsieur Philibert, quelquefois au médecin 
ou parfois même à la soubrette. En effet, 
lorsque le visiteur oubliait ( dans son trouble) 
d'honorer la bienfaitrice du genre humain, une 
accorte femme de chambre ne minquait pas 
dans l'antichambre de lui tendre une aumô
nière. Les débats du procès ont établi tous ces 
pit~oresques détails. 
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Or, depuis plusieurs années, nul n'entend plus 
parler de Germaine de Rouen. Qu'est-elle 
devenue? S'est-elle retirée, fortune faite, dans 
quelque paroisse rurale où elle édifie les ouailles 
du brave curé par sa dévotion? A-t-elle acheté 
- ou racheté - une maison de rapport en 
banlieue? Nul ne le sait. 

Mais au fait, comme se le demande Kipling, 
où vont donc mourir les vieux éléphants ? 





PARDON ... ET CouÉ 

Oui! Evidemment. Et Coué ? 
On l'oublierait presque, tant il s'écartait du 

type ordinaire pour se rapprocher du brave 
médecin de petite ville. Ce fut pourtant un 
guérisseur, un vrai. Mais il sut si bien se rendre 
sympathique que malades comme médecins 
étaient arrivés à l'aimer. On disait « le père 
Coué » avec une nuance d'estime qui permet
tait d'entendre : ce brave père Coué. Et, de 
fait, c'était un bon homme. 

Coué, au contraire de tant de fumistes, 
n'avait songé à faire profiter ses semblables 
du fruit de ses réflexions sur l'art de guérir, 
qu'après de sérieuses études. Il vivait d'ail-
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leurs, non seulement dans un milieu des plus 
honorables, mais dans une atmosphère médi
cale. Son frère était pharmacien et médecins 
sont encore ses deux neveux, les Drs Pierre et 
Jean Giry. Il avait plus de cinquante ans 
lorsqu'il commença à guérir. Et je dis bien à 
guérir, car Coué .obtint des succès francs dans 
nombre de . cas. Qhose curieuse et qui le rend 
infiniment sympathique, cet excellent homme, 
qui aurait pu amasser une grosse fortune très 
honnêtement ~ bien qu'en« guérissant n, car 
l'étranger lui offrait des ponts d'or ~ en phi
lanthrope, mettait gracieusement son activité 
et son intelligence au service des malades. Ne 
fûtace qu'à cause de cela, le corps médical lui. 
aurait pardonné de traiter la clientèle sans les 
diplômes réglementaires. Mais les médecins se 
sentaient d'autant mieux disposés envers lui 
que la méthode usitée par Coué se révélait, non 
seulement fréquemment efficace, mais dépolll', 
we de dangers dans les cas rebelles. Avec elle, 
d'ailleurs, nul besoin de poser le diagnostic. 
En effet, quelle que fût l'affection, le traitement 
restait le même. La manifestation douloureuse 
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ou gênante de la ma,ladie, seule, die.tait les 
varü1ntes de l'application de la méthode. Ainsi, 
un individu atteint d'un ulcère à l'estomac 
n'avait f1.uc1rnement besoin de connaître qu'il 
était po.rteur d'un ulcère et non d'une tumeur 
ou de tout autre chose. Il suffisait qu'il eu,t 
nettement conscience d'avoir rnal à. l'es.tomac. 
Alors, le bon Coué se penchait vers lui, le rega,r, 
dait bien dans les yeux. Il ne cherchait pas., 
comme son ami Bernheim, le chef de l'Ecole de 
Nancy, à hypnotiser le sujet, puis à. hµ suggérer 
la guérison. Il avait moins de. foi dans o1es 
propres forces et plus de confiance dans l'effi
cacité de l'autosuggestion. Il pensait e.t il 
professait qu'une conviction une fois ini,tallé.e 
dans un esprit, même si elle n'y pénètre d'abord 
que par un moyen mécanique, donc artificiel, 
produit à la longue un effet bienfaisant en 
activant à la fojs les ré&ctions conscientes de 
l'organi:snie et ses ré.11,otions intirnes irnpercep• 
tibles. 

Il disait donc au malade : « Comprends bien 
ceci : Ta maladie d'e&tomac est moins grave 
que tu ne le crois. Tu dois guérir. >> Par cette 
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suggestion (acte médical comparable aux encou
ragements que chaque médecin intelligent pro
digue à ses clients), Coué galvanisait les forces 
de résistance, disons raisonnées, de l'organisme. 

- Pour aider la nature, il faut qu'à ton 
réveil, tous les jours, tu répètes vingt fois, à 
haute voix, cette phrase : << Je n'ai plus mal 
à l'estomac!>> Et tu ne tarderas pas à constater 
une amélioration. 

Coué mettait de la sorte en état de mobili
sation le subconscient du malade. Jamais on 
n'a mieux utilisé. les possibilités qu'ouvre 
l'autosuggestion. 

La méthode Coué ne tarda pas à rendre 
universellement célèbre le guérisseur, sauf en 
France, peut-être, où l'on ne se rendit que 
tardivement compte de sa valeur - est-on 
prophète en son pays? Sa réputation fut formi
dable. Et pourtant, qui donc se doute à Paris, 
que Coué est encore, aujourd'hui, avec Cle
menceau, Joffre et Carpentier, l'un des quatre 
ou cinq Français les plus connus de l'étranger ? 
La tournée qu'il dut entreprendre aux Etats
Unis, à la demande expresse de dizaines et de 
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dizaines de milliers d' Américains qui l'acca
blaient de lettres suppliantes, tourna au 
triompp.e. 

Coué, à son retour chez nous, détail inédit 
et qui mériterait de passer à la postérité, loin 
d'avoir amoncelé les milliers de dollars qu'il 
eût pu si facilement empocher, se trouva 
démuni d'argent · - les bateaux sont chers -
au point qu'il dut emprunter une petite somme 
à son frère pour parer au plus pressé! Voilà un 
guérisseur auprès duquel un certain nombre de 
médecins auraient dû aller prendre des leçons. 

Coué est mort. Qu'est devenue sa méthode 1 
Quelques disciples essaient bien d'en tirer parti. 
Ils ont fondé un institut dans lequel on tra
vaille consciencieusement, mais on est loin 
d'obtenir les résultats auxquels parvenait le 
père Coué. Et si l'on va au fond des choses, la 
raison en apparaît sîmple. La méthode Coué, 
maniée par Coué, guérissait les malades, non 
pas tant par autosuggestion, comme ce brave 
_homme le pensait, que par suggestion. Modeste 
parmi les modestes, le parado_xal guéris11eur 
allait donc jusqu'à attribuer à la nature des 
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cures dont il était, en réalité, l'auteur. La 
preuve en est que, lui disparu, la méthode de 
traitement par l'autosuggestion n'a plus donné 
que des désillusions. 

Et je songe, pour clore sur un sourire ce cha
pitre grave, à la vanité des efforts que, sur les 
conseils narquois du maître Albert Guillaume, 
inspiré par Coué, une sexagénaire aux seins 
mous, tentait, tous les matins, devant son 
1niroir, les sourcils contractés par l'effort, l'œîl 
rond et fixé sur l'image désolante de ses appas 
dégoulinants, cette malheureuse femme répé
tait avec une conviction tragique : 

~. Ils sont fermes! ... Oui! Ils sont fermes! ... 
Hélas! Echec à Ci:mé ! 



LE PROFESSEUR CANULE 

Sî Canule reste un magnétiseur, c'est parce 
que la suggestion tient le tout premier rôle 
dans son traitement, mais il la combine à bien 
des choses. 

Cet homme est un fervent des massages 
vibratoires (lesquels apportent plus de secours 
à l'esprit qu'au système nerveux). Est-ce hii 
qui a inventé la grande plaisanterie des séances 
de suggestion à distance 1 Je ne le crois pas 
assez intelligent pour cela, mais il n'en recoure 
pas moins couramment à l'amusante facétie 
qui consiste à envoyer sa photographie à une 
personne souffrante, en lui conseillant de la 
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regarder fixement chaque jour, à une heure 
déterminée. 

Le guérisseur lui assure qu'il songera à elle 
avec intensité au même instant précis. Inutile 
de dire que le citoyen Canule ne se soucie pas 
plus de s'exécuter que d'aller se pendre. Il n'en 
empoche pas moins, très volontiers, les « hono
raires » que le crédule client a la naïveté de lui 
envoyer. Et tout cela, je le tiens de la bouche 
même de Canule. 

Il ne me fit pas cette confidence la première 
fois qu'il me vit, mais par la suite. Notre 
entrevue initiale se trouva, en effet, si remplie 
qu'il n'aurait pu que bien difficilement m'en 
parler ce jour-là. 

C'était à Montparnasse, au fond d'une 
ruelle de si mauvaise mine que, comme 
Fortunio: 

Je ne saurais pour un empire, 

Vous la nommer ... 

Un drapeau flottait au-dessus de la porte de 
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mon particulier. Sous le heurtoir, un panon
ceau bravait le ridicule : 

PROFESSEUR CANULE, 

directeur de l'Institut physiologique de Paris, 

lauréat de l'Académie de M é<lecine. 

Tant de titres pour travestir en guérisseur 
un modeste infirmier! Car l'Institut n'avait 
jamais existé que dans l'imagination de son 
inventeur; le professorat, Canule se l'est 
décerné lui-même; quant à « lauréat », c'était 
encore une qualité usurpée ; Canule ayant 
simplement obtenu une vague mention, dix 
ou quinze ans plutôt, à l'un des nombreux 
concours de l'Académie, ce qui n'autorise pas 
à se dire lauréat. 

Tout ce déballage ne me surprenait pas outre 
mesure. J'étais renseigné sur le personnage. Je 
connaissais sa mégalomanie. Pendant la guerre 
elle avait, d'ailleurs, failli lui jouer un mauvais 
tour. 

Il avait fait, un jour passer dans les jour-
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naux une notè. Il dèmandait des volontairès. 
Il les priait de verur chercher de la laine au 
dispensaire dont il était le très prétentieux 
directeur, pour filer, telle Pénélope, des tricots 
pour les poilus. Le lendemain, à l'heure dite, 
dix, puis vingt, puis cent, puis mille lascars 
trépignent devant la porte à Canule. La laine ? 
Où est la laine? Qu'attend Canule pour donner 
la lainé 'l Il n'y a plus de laine '? Mais alors, 
qu'on indemnise tous les honnêtes citoyens 
qu'on s'est permis . de déranger. Le pauvre 
diable ne dut qu'à la vitesse de ses jambes 
d'échapper à ces furibonds. Du reste, s'il sauva 
sa carcasse, Canule n'en écopa pas moins 
274 plaintès . .. Voilà un titre de gloîre qu'il n'a 
pas épinglé sur sà pôrte. 

Les tribulations !guerrières clu personnage 
ne se bornèrent d'ailleurs pas là. 

Canule, las dù tricot, se réfugia dans le 
papier. Il conçut Un modèle de gilet; en tailla 
le patron, se fit donner de vieux journaux et 
occupa des ouvrières à confectionner des plas
trons qu'il expédiait gracieusement aux poi
hIB. Là!... Une fois enèote, l'affaire faî.llit 
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tourner mal. L'autorité rniiitaire soupçonnait 
injustement - n'en doùtons pas~ · cet homme 
charitable de réaliser des bénéfices clandes
tins. 

Mais Canule est né bon. Aùcune vicissitude 
ne saùrait le dégoûter :de soulager Son pro~ 
chain ... L'armistice n'est pas plutôt signé qu'il 
court mettre au service de Beziat ( qùi deviendra 
par 1a: suite le « guérisseur Avignonnet ))) ses 
talènts (d'ailleurs détestables) d'infurnier-mas
seur. C'est là qu'il entre en relations avM un 
autre philanthrope, Lorrnier, qui a · créé, près 
de Douai, à Sin-le-Noble, l'Institut MédÜXJ
Psychosique. Canule, brûlant les étapes, ne met 
que quinze jours à acquérir' ce titre de profes
seu:t que des niais mettent quinze ans à décro
cher. Et aussitôt, il dééide de monter; à Paris, 
une institution analogue à celle de Sin-le-Noble. 
Au se:ns propre du mot; on l'a vu, il plante son 
drapeau sur Paris. 

Les aventuriers connaissent généralement 
les lois aussi bien, si ce n'est mieux que le plus 
retors des avoués. Canule, sachant fort bien · 
que l'e:xerèîce iilégal de là médecine co11stitue 
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une sorte de délit assez durement réprimé, 
s'adjoint un médecin famélique, le Dr P ... et 
se met à soigner. Le système est le suivant : · 
Tout nouveau client est aussitôt conduit au 
médecin marron, qui l'examine et pose le 
diagnostic moyennant 20 francs. Invariable
ment, le Dr P... conclut, bien entendu, à la 
nécessité de massages vibratoires et autres 
simagrées joyeuses, qui sont effectuées à l'étage 
au-dessous, par le << pr Canule ll. Grâce à cette 
astuce cousue de fil blanc, le guérisseur de 
l'impasse du Moulin-Rouge se croit bien à 
l'abri des poursuites policières. Mais, à sa 
grande surprise, voici qu'un beau matin, il 
voit faire irruption chez lui le commissaire 
Dorrer, de la Police Judiciaire, spécialisé dans 
la répression des délits médicaux. Sous la direc
tion de ce magistrat, on empile dans une 
camionnette une pyramide de paperasses judi
cieusement cueillies dans les placards de l'Ins
titut Médico-Psychosique. Mais le commissaire 
ne veut pas porter sur le drapeau ,une main 
sacrilège. 

- Oserais-je vous demander pourquoi cet 
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emblême? demande-t-il courtoisement au gué
risseur. 

- Je pourrais vous répondre, monsieur le 
Commissaire, répartit Canule, que je l'ai planté 
là un jour de 14 juillet, en signe de patriotique 
allégresse et que, ma joie n'ayant pas cessé 
depuis, je n'ai pas cru devoir l'ôter, mais je 
préfère vous avouer franchement que je ne le 
maintiens que pour indiquer de loin ma demeure 
à mes amis. 

- L'impasse est sombre, dit la domestique, 
à qui l'on ne derµandait rien. 

L'affaire Canule passa à la X° Chambre cor
rectionnelle, où aboutissent tous ces procès. 
Le guérisseur affectait bien l'humilité, mais, 
dans le fond, il jubilait. La belle réclame! ... 
Or à sa grande désolation, son avocat - un as 
du barreau, pourtant - oublia de citer des 
témoins à décharge et plaida si brièvement, 
que le spirituel président Thorel, grand 
amateur, pourtant, de brefs plaidoyers, ne 
put s'empêcher de murmurer en .souriant : 

- Canule a donc été bien chiche ? ... 
Le professeur commençait à redouter une 
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condamnation salée, lorsqu'un pittoresque inci" 
dent d'audience, en déridant !le tribunal, vint 
l'inciter à la miséricorde. 

L'huissier introduisait un témoin de l'accu
sation, sémillant trottin de dix-huit ans, au 
ne:z; moqueur, lorsqu'une femme, bousculant 
les gardes, s'avança sans façon dam\ le prétoire. 

- Ah! ça, dit le président, que venez-vous 
faire ici, madame ~ 

- Et pardi! j'accompagne ma plle! 
- Mais votre fille, maqame, insista Me Tho-

rel, n 'a nullement besoin de vous, me semble
t-il, pour nous répondre. 

- Mais puisque je vous dis que je suis sa 
mère. 

- Eh! madame, restez là., mais retirez" 
vous! 

Les gardes municipaux dlrrent l'arnwl:ier à 
la h,rre. 

Alo,rs, haussée sur la pointe des pieds, la 
capote en bataille : 

- Soit, lança-t-elle aux juges, je m'incline. 
Mais prenez bien garde à vous s'il arrive 
quelque chose à ma fille, car mon ma:ri, qui est 
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employé d' oetroi et qui a. de grandes relations, 
saura. vous faire punir, si vous faites du mal 
à. ma tille! 

Le rire qui accueillit cette menace dérisoire 
sauva probablement quelques billets au gué
ritiseur, Il s'en tira avec 5Q0 francs d'ame.µde. 
La Cour, qui a cru le frapper, se doute-t-elle 
que, pour ses seul,\ honoraires, l'avocat a 
demandé quarante fois cette somme ? 

Inutile de dire qu'à peine sorti du Palais 
de Justic'e, Canule reJ?rit le cours de ses exploits. 

* * * 

Voilà l'homme que je venais consulter ... 
Un de mes amis avait bien voulu recom

mander mon hypothétique. lumbago aux bons 
soins du professeur. Je montrai le Sésame à la 
dolllestique, toute vê.tue de noir, qui vint 
m'ouvrir. Et l'on me fit entrer aussitôt dans un 
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petit salon où, parmi les potiches, les ex-voto 
hétéroclites, les oiseaux empaillés et les planches 
anatomiques, trois malades attendaient patiem
ment leur tour. 

Tous les clients des guérisseurs ont, entre 
eux, un air de famille. Corn.me ceux que l'on 
rencontre chez les devineresses, ils portent sur 
la figure une espèce d'inquiète béatitude. Ils 
ont un regard humble, un soù:rire crispé. Chacun 
semble à la fois demander pardon à ses voisins 
de sa présencè et quêter auprès d'eux le secours 
d'une approbation. Les conversations se lient 
facilement dans ces salons d'attente; les gué
risseurs, qui n'ignorent pas les avantages qui 
résulteront pour eux de cette propagande orale, 
ne craignent pas de laisser mariner un grand 
moment, avant de les recevoir, ces braves gens 
dans leur antichambre. 

- C'est pour votre jambe?... demanda sans 
autre préambule, à sa voisine, une des trois 
commères qui m'entouraient. 

- Oui, oui, répondit bien vite celle-ci, en 
allongeant cette jambe, qui, d'ailleurs, dispa
raissait sous les bandages, en sorte que son 
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exhibition 'n'offrait pas beaucoup d'intérêt. 
Mais ça va déjà mieux. 

Qu'est-ce qu'il vous fait '? 
- Il me fait des massages vibratoires. 
- Sur votre pied enflé '? Mais ça doit vous 

faire très mal '? 
- Oh! non! Parce que c'est l'autre pied 

qu'il me masse! 
- Et ça vous soulage du côté malade '? inter

vint la troisième personne avec curiosité. 
- Ah! je pense bien. Telle que vous me 

voyez, il y a un mois, je ne pouvais même pas 
marcher. Et, maintenant, la cheville est encore 
un peu grosse, mais je circule sans trop souffrir. 
Et vçms, madame, comment vous soigne-t-il '? 

- Oh! moi, c'est bien plus curieux. Figu
rez-vous, madame, que le professeur m'a guérie 
sans jamais m'avoir vue ... 

- Sans vous a voir vue '? s'écrièrent ensemble 
les deux femmes tout à fait émues; comment 
cela se fait-il'? 

- Eh bien, voici. J'étais à Saint-Lô, on 
m'avait parlé du pr Canule. Je lui ai écrit que 
je souffrais depuis longtemps de violentes 
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coliques. J e lui disais qu'il m'était impossible 
de venir suivre un traitement à Paris et je le 
priais de m'indiquer les soins susceptibles d'être 
pris à domicile. Alors ... 

= ·Alors ? · 
- Alors, le professeur m'a envoyé sa photo

grilphiè, n m'a dit de :fixèr son portrait dans 
les yeux, tous les jours, de 3 heures à 3 h. ï /4, 
en pensant fortement à lui. De son côté, à la 
même heure, le professeur s'engageait à me 
consacrer son attention la plus recueillie. J'ai 
suivi {té traitement tén file disant que si ça ne 
me faisaù pas de bien, ça ne pouvait tôùjours pas 
me faire dé mal... 
~ Et vos coliques ont disparu? demandai-je 

d'un ton incrédule. 
~ Mais parfaitement, monsieur, mes coliques 

ont disparu, m'assura cette pittoresque per
sonne; elles se sont, pour ainsi dire, volatilisées. 
A peine si je i:nè souviens d'èllès. 

- Et cela vous !a coûté cher ? fis+~ encore. 
- Mais non, monsieur, rien, presque tien ... 

Pa:;, même 200 francs. Mais je viens prouver au 
pr Canule qùe je ile suis pas ttne ingrate. Je 
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sais ce que vaut le travail, moi, et j'ai assez 
perdu d'argep.t avec les médecins, qui faisaient 
traîner ma maladie, pour récompenser comme 
il le mérite cet homme désintéressé. 

A cet instant précis, l'homme désintéressé 
surgit. Et parce que l'on voulut bien me faire 
bénéficier d'un tour privilégié, une minute plus 
tard je me trouvai seul dans son cabinet, 
en face de lui. 

Plus de dents et pas davantage de cheveux. 
Trois poils de moustache teints au << Floréal JJ et 
piqués sur sa lèvre comme des épingles sur une 
pelote, Canule n'est pas des plus beaux à voir. 

En blouse écrue, une volumineuse rosette 
à la boutonnière de sa blouse blanche, le 
professeur, directeur, lauréat, etc., m'accueille 
dans une petite pièce qu'encombre aux trois 
quarts une chaise de Trendelenbourg. On sait 
que cet appareil est quasi-réservé aux femmes. 
Que fait,il donc chez ce vague ex-infirmier 1 
Glissons, glissons .... En tout cas; Canule ne 
l'ayant pas détourné de sa première destina
tion, j'ai la chance d'y échapper. Mais je ne 
couperai pas aux « massages vibratoires JJ, spé-
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cialité de la maison. Ah! pour des massages, 
ce sont des massages ! 

Sans même se préoccuper de la maladie dont 
j'étais sensé souffrir, avec les gestes fébriles 
d'un singe qui se jette i,ur une friandise, le 
« professeur » se met à me frictionner en long, 
en large et en travers. Il commence par mes 
doigts, qu'il essaye de déboiter, heureusement, 
en vain. Mes bras, puis mes côtes, mes jambes 
et mes orteils voient sans enthousiasme arriver 
leur tour. Mon :cc lauréat >> s'excite à la tâche 
par des sifflements _saccadés. Sa frénésie m'at
tendrirait si je :ne réservais toute ma pitié 
à mon propre état. 

- Ah! monsieur, m'assura-t-il, combien j'en 
ai guéri de plus malades que vous encore; des 
gens qui se croyaient perdus ... Mais rien ne 
résiste à mon traitement médico-psychosique. 
Par mes massages vibratoires, monsieur, je lie 
vos atomes désagrégés à mes atomes sains; 
j'établis un courant fluidique entre nous deux 
et je m'épuise, monsieur, je m'épuise pour vous 
régénérer. 

De fait, à se trémousser comme ça, le 
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pr Canule commence :à se congestionner et des 
gouttelettes perlent sur son front où de rares 
cheveux se plaquent en artères de poisson. 

- Neuf séances encore, monsieur, comme 
celle-ci et vous digérerez des briques et, dès ce 
soir, d'ailleurs, vous verrez que vous commen
cerez à éprouver un réel soulagement. Du reste, 
si cette thérapeutique ne vous rétablit pas 
complètement, nous recourrons au magnétisme, 
à l'hypnotisme et à l'astrologie. Les sciences 
occultes, monsieur, dont je suis une deslumières, 
savamment utilisées, prêtent un appui précieux 
à l'art médical. C'est une véritable inspiration 
que vous avez eue de recourir à moi. A 
partir de maintenant, vous pouvez , vous 
considérer comme virtuellement guéri. 

Ce verbiage m'étourdit. 
Je n'ai plus qu'une question en tête: quand 

sera-ce fini, seigneur 1 
Et lorsque, enfin, mon bourreau me lâche, 

de crainte qu'il ne se ravise, je m'habille le 
plus vite possible. Dans ma précipitation, je 
heurte du coude quelque chose qui dégringole 
derrière mon dos avec un bruit terrifiant. Je 
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sursaute. Horrible! C'est un squelette. Déjà, 
Canule se précipite pour le relever. 

-. Quelle coïncidence-! grimace-t,il. Juste
ment, j'avais remarqué, dès votre arrivée, que 
vous ressembliez énormément à ce pauvre 
défunt garçon. 
~ Eh! quoi! Vous avez connu vivant le 

propriétaire de ces os ? 
- Beaucoup, m'assure · Canule. Ce fut Fun 

de mes bons clients! ! 

Je cours encore! 



PoNNEZ-MOI DOUZE CHEVEUX 

Transportons-nous maintenant rue du 
Rocher. Le docteur Jaworski présente ici en 
séances nocturnes au public très averti qui 
s'intéresse aux mystères de la pensée, une inté
ressante guérisseuse, Mme Capelet. Guérisseuse 
n'est pas tout à, fait le mot propre car cette 
femme se confine, en principe, dans le diagnos
tic. Une fois celui-ci posé, elle passe la main aux 
médecins. Jugez donc de l'importance qu'il y 
a à savoir si elle est réellement douée du flair 
dont elle se vante. 

Une grande expérience est organi[;!ée ce soir. 
On a prié un médecin connu, le docteur Paul 
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Colombier, de prélever une mèche de cheveux 
sur la tête de dix malades de son service dans 
les hôpitaux. Il a mis chaque mèche dans une 
enveloppe numérotée. D'autre part, sur son 
carnet personnel, en face de chaque numéro, 
il a inscrit le nom de son malade et l'affection 
dont il l'estime atteint. Comme c'est un cher
cheur de bonne foi et un praticien sérieux, il 
n'a pas voulu compliquer les choses. Il n'a 
choisi que des cas simples, mais nets : pneu
monie, cancer de la langue, névrite sciatique, 
etc. 

Ce sont ces dix enveloppes que, devant 
toute une salle, Mme Capelet va maintenant 
ouvrir. 

La voici qui grimpe allègrement le petit 
escalier de l'estrade. Le public masculin ne 
dissimule pas sa satisfaction. Au lieu du 
monstre à lunettes qu'il s'attendait proba
blement à voir, il a tout loisir de détailler 
les formes élégantes d'une jolie petite per
sonne moulée dans une robe de soie chau
dron. 

Le professeur J aworski fait bien des envieux. 
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C'est lui-même qui palpe la guérisseuse pour 
s'assurer qu'elle n'a pas de poches et qu'elle 
n'introduit en fraude ni aide-mémoire, ni 
miroirs truqués. Maintenant, l'accorte Mme Ca
pelet, avec autant d'assurance que si elle déca
chetait la plus banale des lettres d'amis, ouvre 
la première des dix enveloppes que lui tend le 
docteur Colombier. Elle en sort une petite 
mèche blanche, une douzaine de cheveux 
assemblés par un petit bout de fil. Elle les exa
mine attentivement. Avec un peu de bon sens, 
on peut, en effet, découvrir pas mal de choses 
dans une mèche de cheveux : si elle est blanche, 
on augmente ses chances de deviner juste en 
attribuant à son propriétaire les maladies les 
plus courantes chez les vieillards : emphysème, 
asystolie, urémie, paralysie. Si l'on observe 
des cheveux de femme, on va s'aiguiller de 
préférence vers les douleurs que la nature 
réserve au beau sexe. Si l'on pense que les 
cheveux appartiennent à un enfant, on peut 
diagnostiquer une rougeole ou des oreil
lons. 

Je supposais que Mme Capelet avait dû 
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multiplier ces petites remarques et je n'aurais 
, pas été absolument surpris qu'elle tombe juste 
au moins une fois. Mais à mon vif étonnement, 
au lieu d'énoncer des hypothèses simples, 
Mme Capelet imagina d'attribuer à chaque 
mèche examinée d'extraordinaires maladies. 
Elle ne prononça même pas le mot de pneu
monie, mais elle prétendit que tel malade devait 
avoir une seryngomyelie, tel autre une para
typhoïde B, ou bien encore une « néoplasie 
glandulaire de la tête du pancréas n ( ?). De 
toute évidence, elle ne cherchait qu'à ic en 
mettre plein la vue >> aux profanes assemblés. 
L'expérience scientifique démontrait à cru la 
charlatanerie. 

Or, quand le docteur Colombier eut donné 
lecture de ses diagnostics à lui, et les eut compa
rés à ceux de Mme Capelet, comme il n'en 
étaient pas deux qui coïncidaient, on put s'at; 
tendre à voir s'effondrer la réputation de l'élé
gante bluffeuse. 

Il n'en fut rien. Quelques murmure~ ironiques 
interrompirent même à deux ou trois reprises 
l'exposé du médecin. 
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Et quand la séance terminée la foule 
s'écoula, je pus cueillir, mêlé à l'assistance, ce 
mot de la fin: 

- Et alors? ... Vous avez vu comme elle les 
a collés, les médecins!. .. 





LE PÈRE CAMBROUSSE 

Le père Cambrousse doit être tiré à deux ou 
trois mille exemplaires. Il est peu de petit 
village français qui ne possède son père Cam
brousse. 

te mien n'est pas très reluisant. Dans sa 
cabane - briques et terre battue - vous ne 
voudriez même pas pénétrer, en temps normal, 
pour éviter la pluie. Mon père Cambrousse 
s'y prélasse. Une pièce unique. Voici son lit, 
son buffet, son armoire, son fourneau, son évier. 
Vous êtes à la fois dans sa chambre, sa cuisine, 
sa salle ~'attente et dans son cabinet de consul
tation. Vous êtes même un peu dans la niche 
à Miraud-mon-chien! 
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Des puces ? Sans doute ! En meurt-on ? Pré
férez-vous les éviter et garder la belle maladie 
qui vous pousse à venir consulter le célèbre 
guérisseur local, le père Cambrousse. Laissez
nous donc la paix avec vos puces; imposez le 
calme à votre odorat offusqué; vous êtes ici 
pour exposer vos petites misères. Allez-y. On 
vous écoute. 

Assis sur une solide caisse à savon, le vieil 
homme vous laisse parler. Ses yeux vous 
scrutent. C'est un finaud. Il suit vos regards 
qui se portent toujours sur la région dont vous 
sou:ffrez. Si vous cherchez à le berner, il le 
devine. Il note d'utiles observations sur votre 
teint, la couleur· de vos cheveux, la rougeur 
de votre nez, l'état de vos dents, et puis sur vos 
ongles, le tremblement de vos doigts, tout ce 
qu'on ne peut dissimuler à un paysan madré 
qui a ajouté dix ou vingt ans d'expérience au 
bagage oralement transmis par un ancien qui lui 
voulait du bien. 

Mais Cambrousse n'est pas pressé. Quand 
vous vous taisez, il baisse les yeux; s'il n'a 
pas fini son examen, il attend patiemment 
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que vous repreniez haleine. Les mains posées 
sur les genoux il contemple d'un œil atone les 
tourniquets de Miraud-mon-chien qui fait des 
ronds sur place pour choisir sur son torchon
coussin, la direction la plus propice aux beaux 
rêves d'amour. 

Vous dévidez votre écheveau ... 
= Alors j'ai pris un froid et chaud. Quand 

j'ai voulu me relever j'ai senti comme un espèce 
de coup de fouet dans les reins. J'ai fait à ma 
femme: 

((.=Aie! 
t( Elle m'a demandé : 
(t = Qu'est-ce que tu as? 
(( Je lui ai dit: 
(( ~ Je ne sais pas mais ça me fait tellement 

mal dans le dos que je peux à peine rester 
debout. 

(( Elle m'a dit : 
(t ~ Je vais te masser. 
(( Et elle m'a mass~. Mais çà ne m'a rien fait 

ou presque rien. 
(( Alors elle m'a dit : 
(< = Si tu allais voir le père Cambrôiisse ? 
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« - J'ai attendu qu'il fasse nuit et me voilà. 
Qu'est-ce donc que j'ai? Pour moi c'est un 
chaud et froid, voilà ce que c'est. >> 

Le vieux bonhomme n'a pas sourcillé. On ne 
peut rien lire sur ses traits qu'on dirait sculptés 
dans une châtaigne. 

- V's'êtes ben toujours établi à Muret? 
demande lentement Cambrousse, après un long 
silence. 

- Oui, oui, je suis épicier, rue de Nîmes. 
Et vous savez, si ça peut vous faire plaisir je 
vous enverrais volontiers quelques bouteilles 
de bon vin blanc, quand vous m'aurez guéri. 

Un éclair fugace brille dans les yeux du vieux. 
Ce qui ne l'empêche pas de répliquer avec un 
haussement d'épaules : 

- Oh! moué! le vin blanc j'en bois guère 
que l'jour de la fête ... En semaine c'est ben 
plutôt d'la piquette que j'bois. D'la bonne 
piquette que j'fais moi-même, et qui m'plaît 
ben. Parce que j'fais pas de manières, moué ... >> 

L'épicier ne sait plus quoi dire. 
Pour ne pas rester coi : 
- Tous les ans je viens passer mes vacances à 
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Bellerives, reprend-il. Je reste un mois dans ma 
petite maison. 

- Où qu' c'est donc qu'elle s'trouve, c'te 
maison 1 demande poliment le père Cambrousse 
(qui sait du reste parfaitement à quoi s'en tenir). 

- En face de l'église. Juste à côté du coif
feur, vous savez bien. 

- Ah! oui!. .. à côté du coiffeur ... Ah! 
oui!. .. 

Cambrousse dit cela d'une voix unie, qui 
marque bien que sa surprise est nulle. Tout à 
coup il se lève et prend sur une étagère une 
poignée de feuilles sèches. 

- Eh bien, tenez! V'là de la tisane. V's'en 
ferez un litre avec ça. C'est de l'herbe que j'ai 
été chercher moi-même dans la montagne. 
Fameuse pour vot' cas, vous verrez ça, mon fieu. 

- Ah! Ah! merci! merci bien... Alors c'est 
une herbe ... dit le client ... Et ça va me guérir L. 
Ah! bon! Eh bien, merci, merci père Cam
brousse ... Tenez ça (il lui glisse maladroitement 
deux billets de dix fr~ncs dans la paume de la 
main). Mais si! mais si! ça me fera plaisir, je 
vous assure ... 

10 
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Alors si ça vous fait plaisir... soupire 
le vieux, j 'les prends quand même. Alors 
salut bien, m'sieur l'épicier ... Salut bien!. .. n 

* * * 
Le père Cambrousse est l'héritier direct de 

la plus ancienne famille du pays : il descend des 
Druides. Seulement il n'en sait rien. Et du 
reste il s'en fiche. La sagesse dont il est le der
nier dépositaire ne lui procure aucun orgueil. 
Il a bien écouté les conseils du grand-père, et 
il a eu, durant qu'elle vivait, beaucoup d'admi
ration obscure pour sa mère qui lui montrait 
les feuilles, les fleurs et les graines « bonnes à 
guérir >>. Il connaît comme pas un les bois et les 
prés à deux lieues à la ronde, et tout en posant 
ses collets - puisqu'il braconne - comme tout 
le monde - il fait sa cueillette de ,simples. Il 
sait les dates fastes et les époques néfastes. Les 
lunes, l'une après l'autre éclairent ses randon
nées nocturnes. Au village on le sait guérisseur, 
mais on le croit un peu sorcier. Il s'en défend 
mollement. Ce n'est pas un parleur. Mais il 
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agit quand il le faut. C'est lui qu'on appelle 
quand un bambin se plaint de maux de tête, 
car il n'ignore pas l'art d'éventrer un pigeon et 
de l'appliquer sur la nuque, ce qui, comme cha
cun sait, conjure les méningites. 

Il connaît aussi les propriétés du crapaud et 
frotte à l'occasion d'un doigt expert le ventre 
des femmes enceintes avec du fiel de goret. 
Grâce à quoi les accouchements vont cc comme 
sur des roulettes » vous diront des gens compé
tents. Parfois même il a des trouvailles heu
reuses. Le père Fatraru, qui travaillait dans 
l'Indre, guérissait la gale en conseillant à ses 
clients de se pommader avec un produit mer
curiel les paumes des deux mains. 

cc Fermez bien les poings pendant cinq 
minutes, recommandait-il. >> 

C'est que pendant cette crispation des doigts 
l'onguent pénétrait sous les ongles et pendant 
la nuit le malade qui se grattait portait ainsi le 
remède à l'endroit où sévissait le plus les acares. 

C'était fort ingénieux. 
Le père Cambrousse n'est pas très bien avec 

le curé de Bellerives, un joyeux homme pour-
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tant, plus expert, je crois, à démantibuler les 
rouages de sa motocyclette qu'à disséquer une 
âme (et cela ne vaut-il pas mieux à la cam
pagne). L'église reproche au paysan de mésuser 
du signe de croix. Mais est-ce en mésuser que 
de tracer les deux traits fameux sur la poitrine 
d'un pauvre diable que la pneumonie menace, 
ou sur le nombril d'un bébé qui refuse de téter 
droit!. Le résultat seul importe. Pas toujours?... 
Oh! il ne faut pas trop demander à un honnête 
paysan français. Qu'il améliore l'état de plain
tifs malades, n'est-ce pas déja quelque chose. 
Et si, après son intervention, un mieux ne se 
produit pas sait-on bien, après tout, si sa 
visite n'a pas empêché la situation d'empirer '? 

Bon! et les médecins dans tout cela, qu'est-ce 
qu'ils deviennent '? 

Eh bien! comme d'habitude, ils dansent 
devant le buffet, sous l' œil narquois du parquet! 



LES ÜHIROPRACTORS 

'A côté des purs fumistes que sont tant de 
guérisseurs ou trafiquants magnétiseurs, les 
chiropra_ctors font presque figure de savants. 
Ils constituent une classe à part, car leurs ma

nœuvres produisent d'indiscutables effets. 

Ohiropractor. Doctor of University of ... 

Chacune de leurs cartes de visite comporte 
d~ trois à cinq lignes. On dirait d'un menu à 
prix · fu:e . 

. Chiropractor ! joli mot, hein ? Une trouvaille 
d,éjà, ce terme-là! « Celui qui traite avec ses 
mains. » Voici qui inspire confiance. En vérité 
de mauvais esprits pourraient jouer sur son 
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sens : le pickpoket, diraient-ils, est donc un 
chiropractor et la laitière qui tire sur le pis 
de ses vaches est une chiropràctrice sans le 
savoir ... bien d'autres ... 

Mais, pas d'ironie. Sinon gare à vos yeux. 
Les chiropractors, pas plus que leurs clients 
habituels, n'entendent la blague. Non seule
ment ils sont sérieux, mais ils veulent qu'on 
les prenne au sérieux. 

Ils vont être bien contents de moi. Parce 
que, moi, je ne les prends pas seulement au 
sérieux, mais au tragique. 

Aux dieux ne plaise que l'on confonde des 
messieurs qui« traitent avec leurs mains)) avec 
la tourbe des vulgaires guérisseurs. On voit 
tout de suite à qui l'on a affaire. 

Leur clientèle se distingue du reste de celle 
des hurluberlus que nous connaissons. Pour la 
plus grande partie elle se compose de gens 
« biens l) de vrais bourgeois. On cite un ancien 
et futur président du Conseil, qui court se faire 
« rajuster ll (comme disent ces messieurs dans 
leur charabia) dès qu'une colique tortille ses 
entrailles auvergnates. 
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On sympathise d'ailleurs entre disciples de 
cette secte de guérisseurs. Et dans les salons 
de velours d'Utrecht - y a-t-il encore des salons 
de velours d'Utrecht î - on commente le der
nier succès du « docteur n Bourgoin ou du doc
teur Gaston Gross. 

- Et puis, chère Madame, avez-vous regardé 
les mains de notre cher docteur K, .. î 

- Qu'ont-elles de remarquable, ses mains 1 
- Comment, vous n'avez pas vu 1 Mais c'est 

extraordinaire! Mais c'est inouï, Madame. 
Le bon docteur K ... a « chiropracté >> une seule 
de ses mains et il a si bien rendu leur jeunesse 
aux tissus de cette main que si on la compare 
à l'autre on a l'impression qu'une des mains 
est celle d'un homme de soixante ans et l'autre 
celle d'un adolescent. 

- D'un adolescent 1 
- Comme je vous le dis! 
J'en demande pardon à mes lecteurs, mais 

je n'invente pas cette histoire. 
Des zélateurs du fameux K. .. me l'ont contée 

toute ainsi . 
... Aussi n'est-ce pas pour eux que j'entame 
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ce chapitre. Ils sont parvenus à un degré de 
conviction qui exclut la discussion. 

J'écris pour les gens qui ne rêvent pas 
éveillés. 

(Il ·en reste, m'assure-t-on.) 
Et je leur dis: vous êtes de bonne foi. Je suis 

de bonne foi. Vous avez vos raisons de croire, 
comme j'ai les miennes de douter. Si nous par
lions tous ensemble nul de nous n'entendrait 
l'autre. Ecoutez-moi donc un instant. Et puis 
après ripostez. 

* * * 
Mais tout d'abord, cette déclaration : 
Je crois à la chiropractie. 
Là!.. . Voilà !. .. 
Seulement... Ah! oui! il y a un seulement. 

Seulement, j'ai beau me torturer l'esprit, je 
n'arrive pas à comprendre que tous nos chiro
practors parisiens ne soient pas sous les ver0 

rous. 
Pourquoi? 
Mais parce qu'il est impossible de violer plus 
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délibérément la loi que ne le font ces messieurs. 
Et jamais une loi violée n'a semblé plus juste, 
plus logique, plus équitable dirais-je presque, 
s'il ne s'agissait d'une loi! Quoi 1 L'Etat fran
çais se réserve exclusivement le droit de déli
vrer ce diplôme de docteur en médecine qui 
permet de soigner les malades. L'Etat français 
impose aux étudiants en m,édecine six ans en 
principe (et huit en fait) d'études sérieuses. 
L'Etat français oblige même les méilecins étran
gers, qui veulent exercer chez nous, à recom
mencer entièrement leurs études devant les 
facultés françaises et par une tolérance extra
vagante, nous laissons des hommes qui on.t, en 
gén~ral, suivi simplement pendant six mois 
l '.e1?,Seignement d'une lointaine université amé
rwaine, étaler sur leur porte le titre de docteur 
(que le public ne distingue pas de méilecin) et 
surtout traiter d.es clients! Cela passe les bornes 
de fa naïveté! 

,Je,prends dans l'ouvrage même (1) d'un des 
sayants qui ont le plus clairement disserté sur 

'(l) Pour guérir et rester jeune. Amédée Legrand, éditeur, 
1930, page 5, 
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la chiropractie, le brillant docteur ( en méde
cine) Leprince, la définition du chiropractor : 

<< C'est, écrit-il en substance, un prati
cien qui détermine la luxation ou le déplace
ment (même très léger) des vertèbres, puis qui, 
par des manœuvres spéciales, les remet en posi
tion normale, afin de rétablir la circulation de 
l'influx nerveux entre la ___ moelle et les organes 
atteints. )) 

Voilà qui est clair : le chiropractor est un méde
cin spécialiste des luxations vertébrales. Or, s'il 
y a dans le corps humain une région à laquelle 
seul un médecin - et même seul un bon ana~ 
tomiste et un savant physiologiste - devrait 
pouvoir toucher, c'est bien l'axe vertébral. 
Songez que la plus légère maladresse dans la 
manipulation d'une vertèbre peut déterminer 
soit l'écrasement d'un des nerfs rachidiens, soit 
même une rupture de la moelle épinière. Et c'est 
la paralysie ou la mort pour l'infortuné sujet. 
Ou bien encore que soit frappé sur un corps ver
tébral un coup de maillet et voici qu'un ordre 
va cheminer à travers le corps, de filets nerveux, 
en rameau sympathiques et provoquer une con-
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traction de l'estomac, ou bien déterminer un 
spasme intestinal, ou bien causer l'arrêt sou
dain du cœur. Je trouve inconcevable que l'on 
permette à ces chiropractors, qui n'ont· reçu 
- j'insiste - qu'un vernis américain de méde
cine, d'exercer au grand jour, en plein Paris 
un métier tellement dangereux, non pour eux, 
certes, mais pour nous tous, candidats malades 
ou malades. 

Mais pourquoi les chiropractes exercent-ils 
impunément leur métier~ D'abord parce que le 
Parquet les laisse faire - encore, toujours cette 
même bienveillance, à propos de laquelle il 
faudra cependant bien s'expliquer. Ensuite 
parce que les médecins, ne connaissant pas bien 
leurs droits, hésitent à poursuivre et répugnent 
à dénoncer. Enfin parce que la clientèle ne songe 
pas à se plaindre de ces charlatans, trompée 
qu'elle est par ce titre de « docteur )) qu'ils se 
font tous décerner. Le public les prend pour des 
espèces de médecins américains. On ne saurait 
trop le lui répéter: les chiropractors n'ont pour 
tout bagage que de · vagues diplômes transa
tlantiques décernés au bout de quelques mois 
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d'études (vingt-quatre au maximum). Ces gens
là n'offrent donc aucune garantie scientifique. 

Chose étrange, ces irréguliers, ces concurrents 
déloyaux des médecins - déloyaux puisqu'ils 
usurpent le titre, donc l'apparence du véri
table praticien - rencontrent aµprès d'une 
importante catégorie de spécialistes un appui 
énergique. Les radiologues sont leurs alliés. 
Ah! je sais bien, il faut vivre. Le pain est cher 
et le chiropracte apporte de quoi beurrer la 
tartine. Avant de tripoter les vertèbres des 
sujets présumés fortunés, le chiropracte envoie 
son client se faire radiographier. Certains spé
cialistes sont très sensibles à cette délicate atten
tion. Qu'est-ce qui les inspire î Dichotomie î 
Je ne le pense pas. Reconnaissance î Peut-être 
un peu. Bien plutôt camaraderie. En tout cas 
ce n'est pas le sentiment de la solidarité médi
cale, ni même le souci des véritables intérêts 
du malade. 

Mais au fond, pourquoi les radiologues se 
montreraient-ils plus royalistes que le roi et 
pourquoi refuseraient-ils leur collaboration à. 
ces chiropractors que les médecins laissent, 
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sans protestation, piétiner leurs plates-bandes? 
Et quand j 'écris piétiner, je n'exagère rien. 

Pour moi, je qualifie d'évangélique la patience 
des syndicats médicaux. Songez combien il 
leur serait facile de faire cesser le scandale. Il 
leur suffirait d'écrire au ministre des Finances 
quelque chose dans le genre de ceci : 

« Nous sommes, monsieur le Grand Argentier, 
mandataires de citoyens français qui, depuis 
l'âge de 18 ans, ont alimenté les caisses de l'Etat 
des payements de leur vingt inscriptions d'étu
diants, ensuite des droits de leurs multiples 
examens et de leur thèse. A peine installés, 
nous payons au :fisc, tous, d'importantes 
patentes : 4.000, 6.000, 8.000 francs l'an et plus 
sortent des poches, de chacun de nous pour 
grossir vos comptes. 

« Or, à notre barbe, depuis des années, des 
individus qui (pour rester sur le terrain :fiscal) 
n'ont pas versé un centime à l'Etat français 
(ils sont même allés faire leurs insuffisantes 
études aux Etats-Unis), se parent de nos titres 
et exercent la mé,decine. Au lieu de nous proté
ger et de poursuivre ces illégaux, la justice -
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malgré les lois - ferme les yeux sur leurs 
agissements. 

Dans ces conditions et tant que ce scandale 
se prolongera nous avons l'honneur de vous 
avertir que, pas plus que ces chiropractors, 
les médecins n'acquitteront leurs patentes. )) 

Cette petite manifestation, j'en suis persuadé, 
purgerait, en cinq secs, notre profession de ces 
parasites. Et après tout, pourquoi tolèrerions
nous plus longtemps sans réagir leurs attaques 
insolentes ? 

Car le plus comique c'est que, non contents 
de se rire des lois et d'usurper notre fonction 
sociale, ces irréguliers mèn~nt ouvertement cam
pagne contre nous. Tous ceux que je connais 
(et je les connais presque tous) m'ont dit : 
« Les médecins sont des ignorants. Leurs 
remêdes sont impuissants à guérir. Seule notre 
science donne des résultats rapides et durables. n 

Il faut leur répondre : « Parfaitement, la chi
ropractie permet de guérir des malades ou tout 
au moins d'en améliorer beaucoup. Parfaite
ment la méthode d' Abrams est une belle décou
verte. Mais nous vous dénions radicalement 
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qualité pour la mettre en pratique. Vous ne 
savez guère ou pas d'anatomie. Où avez-vous 
disséqué s'il vous plaît ? · Pendant combien de 
temps ? Des autres branches des études médi
cales vous ne savez rien : histologie, anatomie 
pathologique, chimie médicale, voilà de l'hébreu 
pour vous. Bien mieux, vous n'avez jamais 
suivi une seule clinique (et cela est fabuleux)! 
Comment donc pourriez-vous poser un diagnos
tic fondé, sérieux ? Et vous prétendez t raiter 
vos semblables ? Mais le guérisseur qui débite 
ses pots de pommade, ses appareils à ,rayons 
soi-disant ultra-violets est beaucoup moins 
dangereux que vous. Il ne se permet pas d'exci
ter la moelle épinière, lui, au moins!>> 

Ces évidences, nous pourrions les faire .écla
ter et continuer à avoir tort en fait. Si les dis
positions du Code jouaient contre nous, alors, 
oui, la campagne serait dure à mener, malgré 
l 'équité incontestable du point de vue médi
cal sur cette question. Mais chose inouïe, extra
vagante, la loi, t elle qu'elle est faite, devrait 
jouer pour nous. Et pourtant elle reste lettre 
morte. Et pourtant aucune voix ne s'échappe 
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des syndicats médicaux pour dénoncer ce criant 
illogisme et pour proclamer : 

Il y a une loi, en France. Nous voudrions 
qu'elle fût perfectionnée, mais elle n'est déjà 
pas si mauvaise. Cette loi, nous, médecins 
français, au nom de la science et au nom de l'in
térêt des malades et au nom de nos droits coû
teusement et laborieusement acq_uis, nous en 
demandons, nous en exigeons l'application. 



LE ROGUE YOGHI 

L'un m'avait pétri. 
L'autre électrocuté. 
Celui-ci pour me colloquer ses pilules, et celui-

là sa mixturè violette m'avaient, si j'ose écrire, 
endiscouru, copieusement. Ma résistante car
C3,sse avait tout supporté et paraissait encore 
disposée à en subir bien d'autres pour la plus 
grande réussite d'un reportage qui s'annon
çait beau. C'est sur ces entrefaites que je com
mis une imprudence qui faillit me coûter la vie. ' 

... Et ce fut de confier mes os aux entreprises 
d'un saint homme. 

Ah! méfiez-vous des saints! amis, bons amis! 
Rien de plus traîtres que ces gens-là! 

11 
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Mon saint (avait-il percé mes desseins?) 
se comporta en assassin. A peine étais-je parve
venu à, la portée de sa main bronzée (il était 
Hindou, vous l'avais-je dit n qu'il m'aplatit 
sur le tapis de haute laine de son cabinet 
médical. Un de ses aides troussa mes grègues et 
mon saint, s'étant déchaussé (comme je vous le 
déclare) se mit à me piétiner vigoureusement. 

J'étais, à proprement parler, baba. 

* 
* * 

« Comment vous trouvez-vous, maintenant, 
me demanda-t-il, sans rire, un instant après'?» 

Affalé dans un fauteuil en face de mon bour
reau, je soufflais. 

<< - Plutôt mal!... Non! Non! repris-je 
soudain en le voyant se soulever... Je vais 
bien mieux. Oh! beaucoup mieux! 

- Parfait, fit mon saint, admirablement 
flegmatique. Vous êtes un excellent sujet. Du 
reste, je m'en doutais, mais je tenais à vous le 
prouver à vous-même, monsieur, car je n'ignore 
aucunement - grâce à mon don de double 
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vue - que vous êtes un journaliste et que vous 
veniez m'interviewer sur ma méthode, laquelle 
vous laissait sceptique. » 

Je le regardais dans les yeux. Pas une lueur 
d'ironie derrière ses lunettes. Il continua : 

<< - Je sais, Vous m'avez pris pour un far-
ceur. Vous avez cru ce que racontent mes enne
mis. Ils cherchent à me faire passer pour un 
fntouchable. C'est inexact. Je suis un saint, un 
yoghi, un vrai... · 

·_ Je ne demande qu'à vous croire, monsieur 
qui vous dites saint. Mais alors expliquez-moi 
comment il se fait qu'avant de vous installer 
guérisseur-sacré en plein cœur de Paris, vous 
ayez d'abord monté un commerce de pierres 
précieuses riie La Fayette? 

Ma question lui déplut. Il répondit d'une voix 
cassante : 

<< ~ Je vous dis que je suis yoghi. Cela 
doit vous suffire. Du pays de mes ancêtres 
j'ai apporté nombre de secrets essentiels. Je 
puis poser mes diagnostics rien qu'en exami
nant attentivement la pupille de mon client, 
car je lis au fond de lui-même des choses que 
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lui-même ignore. Pour guérir, je masse d'une 
façon qui m'est bien personnelle ... 

Oh! pour ça, oui! 
Ou bien je donne .. . 
Disons : je vends .. . 
Ou bien je vends à ceux qui n'ont pas le 

temps d'attendre leur tour, et de passer tous 
les jours quelques minutes entre mes mains, 
un petit appareil électro-1112.gnétique. 

Je ne l'interrompis qu'à peine : juste assez 
pour lui signaler qu'à ce propos je possédais 
la liste des acheteurs de ces appareils pour telle 
année, liste qui ne coïncidait guère avec celle 
qu'avait reçue ... le percepteur. Vétille, évidem
ment! Mais comme il me serait facile avec ça 
de faire encaisser quelques milliers de francs 
d'amende au fisc de la République! 

Le saint posa ses lunettes. 
J'ai beaucoup d'adversaires, monsieur. 

- Moi, par exemple. 
- Je le sais, vous m'avez attaqué l'an passé 

clans je ne sais plus quelle feuille. Je vous ai, 
pour diffamation, cité en correctionnelle ... 

- ... Car vous ne manquez pas d'audace, 
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et j'aurais peut-être été condamné si la Chambre 
n'avait voté, juste alors, une loi d'amnistie. 

- Que me reprochez-vous, en somme ? 
- Presque rien. D'être un coquin. 
- Le mot est gros. 
- La chose est nette. La loi française punit 

quiconque, sans diplôme de médecin, se permet 
de traiter des malades. Une tolérance de fait 
laisse vivre en paix les bons diables qui soignent 
à petits frais leur clientèle. Mais un homme 
- fut-il un saint - qui réclame des 5.000 et 
des 10.000 francs d'honoraires ne saurait, il 
me semble, prétendre à la palme du guérisseur 
philanthrope. 

- Monsieur, conclut mon yoghi, brisons 
cet entretien. Vous êtes venu sous un masque 
déloyal me demander de remédier à votre 
fatigue. J e vous ai massé. Vous avez dû conve
nir que vous en éprouviez un certain soulage
ment. J e ne veux pas retenir autre chose de 
notre rencontre. 

Yoghi ! tu finiras mal! Ta clairvoyance te 
l'a-t-elle appris? 
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Courte anecdote. 

* * * 

(Au fait : celle, jprécisément que j'ai con
tée, dans une revue, au grand déplaisir de mon 
saint.) 

TI était une fois deux petites vieilles ... soyons 
polis, car l'une vit encore et disons deux bonnes 
petites vieilles ... 

... Des sœurs, je crois. Mais il n'importe à 
l'affaire. 

,, Ma bonne amie, avait murmuré l'une à 
l'autre après beaucoup de sages réflexions, 
j'ai bien envie d'aller demander de guérir mes 
maudits rhumatismes à cet Hindou dont on 
nous a parlé récemment ... 

- Vous avez retenu son adresse? 
- Pas très bien. Je crois cependant me 

souvenir qu'il demeure au coin de l'avenue 
Beurnonville et de la rue ... De la rue ... 

- Ah! tenez! voilà le renseignement, ici, 
sur ce carnet, ne cherchez plus. 

- Voulez-vous bien m'accompagner? 
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Mais volontiers! ma chère, vous pensez 
bien que je ne vais pas vous abandonner à cet 
étranger. Qui sait s'il n'est pas tout noir .. . et 
s'il n'a pas de grandes dents î 

Le lendemain, chez le yoghi. 
Souris grises, trottant menu, les deux bonnes 

Françaises de France se poussent l'une l'autre 
vers le sorcier étranger. Elles osent à peine le 
regarder. C'est qu'il est beau! Un homme solide 
aux épaules droites, au front intelligent, aux 
beaux yeux. 

- Par Kalis!... Oh! c'est affreux! 
Interdites,les deux souris se tassent, épaule 

contre épaule. 
- Qu'y a-t-il î Monsieur le yoghi 1 
L'homme fait trois pas vers elle. Il les prend 

l'une après l'autre à pleines mains par le menton 
et les fixe droit dans les yeux. Une rosée de 
sueur a brusquement moiré ses tempes. 

- Ce qu'il y a L. Il y a mesdames, ... mais 
dois-je vraiment vous le dire î 

- De grâce, Monsieur l'Hindou, parlez! 
Dites-nous la vérité! Que voyez-vous î 
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Je ·suis navré ... Oh! désolé! Car savez-vous 
ce que je découvre chez vous ? 

Non!. .. Mais par pitié, dites-nous le! 
Eh bien! c'est la mort que je vois! 
Oh!. .. Oh! mon Dieu! Mon doux Jésus! 
Vierge Marie! Mon bon Joseph! 
Là! ça y est! ... dans les pommes! ... Sandra! 

Rabindranah !. .. Venez m'aider ... Deux bonnes 
dames évanouies... Là! Doucement!... Elles 
reviennent à elles ... Allons! Allons!. .. Ecoutez
moi, tout n'est pas encore perdu. Vous ne 
m'avez pas laissé finir ... Je peux vous sauver 
toutes les deux. Seulement ce sera cher. 

Ah! jamais trop! Combien voulez-vous? 
- Dix mille francs! 
- Aïe ! Oh! mon Dieu! Dix mille francs pour 

nous deux ... 
- Non! Pour chacune. 
- Oh!. .. 
Deux lourdes minutes s'écoulent. Les commis 

du guérisseur disparaissent. Le yoghi s'enfonce 
dans un fauteuil, l'air absent. Enfin on entend 
une pauvre petite voix : 

- Tant pis, tant pis! puisqu'il le faut. Je 
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vendrai tout. Mais sauvez-moi, sauvez-nous. 
Je vous paierai pour nous deux. Commencez de 
suite, allez! )) 

Une pierre eut été attendrie. 
« - Mesdames, dit le yoghi en se levant, je 

ne puis pas commencer la cure ce soir. Il faut 
des préparatifs. Revenez demain, ou après
demain. Dès que l'argent sera là - (il tapait 
sur la table) - je commencerai le travail. Et 
vous serez sauvées, j'en réponds. 

* * * 
C'est le fameux massage pédestre qu'il leur 

a fait, aux bonnes vieilles, quand il en eut reçu 
les vingt beaux grands billets bleus. Etendues 
sur le t apis, tout comme un pauvre journaliste 
en mal d'informations, elles gémirent l'une 
après l'autre sous le poids du yoghi. 

* * * 
Tout cela ... Cette laide histoire ... Qui l'aurait 

su jamais 1 Personne, si le Ciel ne s'était vengé. 
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Une pneumonie, avant la dernière séance, 
emporta l'une des deux femmes. 

La survivante, avec logique, exigea non seule
ment le remboursement des dix mille francs 
de son amie, mais les siens propres qu'elle esti
mait - c'était bien temps! - aventurés. 

Las! Entre autres talents de société, le yoghi 
possède celui de jouer aux cartes. Et si c'était 
à qui perd gagne, je crois qu'il serait million
naire. Donc, il ne restait rien des vingt mille. 

On chercha à temporiser. 
Mais la survivante alarmée par l'éclatante 

confirmation que la mort soudaine de sa com
pagne avait apporté au « savant n, réclamait 
<< ses sous>> avec d'autant plus d'énergie qu'elle 
voulait se faire soigner sérieusement de toute 
urgence. Un soir, lassée, elle porta plainte. 

Et nous n'en conterons pas plus (1). 

( l) A titre do<JUmentaire, nous observerons qu'un jugement du 
Jer mars 1933, dont toute la presse a rendu compte, vient de 
condamner un guérisseur Hindou, M. Warmah Dewinchau, à 
un mois de prison ferme et à 3.000 francs d'amende envers le 
Syndicat des médecins de la Seine, pour exercice illégal coutu
mier de la médecine. 



A LA PIÉMONTAISE! 

Quand on se met à tripoter on ne saurait trop 
tripoter! C'est ce qu'a parfaitement saisi ma 
gracieuse amie Lretitia. 

Ce chapitre sera bref. A peine en effet puis-je 
parler. La galanterie ... française ne demande 
qu'à être invoquée. Je ne la ferai pas attendre 
plus longtemps. Et derrière ce rampart 
commode je dirai ce que je puis sans m'exposer 
à chiffonner la plus jolie et la plus brune des 
nées-natives de Turin . 

. A défaut d'une science médicale éblouissante, 
Mme Lretitia a beaucoup de tact. Et du flair. 
(Quand c'est un médecin qui possède ce flair, 
on dit qu'il a un bon diagnostic). Aussi décou-
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vrit-elle d'emblée que je suis un fumeur opi
niâtre. 

A vrai dire ce n'était peut-être pas excessi
vement difficile à trouver. J'ai la peau du 
pouce roussâtre. 

Mais peut-être que son odorat a plus encore 
renseigné ma Milanaise. 

N'a-t-elle pas imaginé en effet de m'étendre 
sur un canapé, de me fairè ouvrir la bouche et 
de faire mine d'examiner mes dents et ma 
langue avec attention. 

Que ne faut-il pas faire pour gagner sa vie! 
Mme Lœtitia ayant ganté ses mains de caout
chouc, promène maintenant ses doigts sur mon 
palais. (Comme volupté, il y a mieux), puis 
elle me pince la langue. 

- Eh! là! 
- Qu'est-ce qu'il y a ? fait-elle, candide, 

vous avez eu mal ? 
- Naaaah!. .. (J'essaie, dents écartées, de 

dire non.) 
Et ici? 
Naàaaah!. .. 
Bon! Et là? 
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Ouye! 
Très bien, fait Mme Lœtitia en se lavant 

les mains posément. Je vois ce que c'est : vous 
fumez trop (c'est vrai), vous digérez mal (évi
demment), vous ne dormez pas assez (tiens, 
bien sûr!), vous avez les bronches très irritées 
(diable!) Et dans quatre jours vous souffrirez 
horriblement d'un rein (oh! oh!). 

- Voyons, madame, n'y aurait-il pas moyen 
d'empêcher ca î 

- Je me le demandais. Vous tenez beaucoup 
à éviter cette maladie de reins î 

- Mais je pense bien! 
- Soit! je vais donc essayer de l'empêcher 

de se déclarer. 
Mme Lœtitia me fait asseoir en face d'elle 

sur une sellette, une sellette terriblement 
dure. 

Mais comme ils sont doux, les doigts de 
Mme Lœtitia ! Délicatement, avec grâce voici 
qu'ils caressent mes paupières... C'est bon. 
C'est voluptueux. Maintenant ils palpent avec 
une délicatesse exquise mes globes oculaires. 
Ils pressent sur l'un plus que sur l'autre et puis 
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sur l'autre plus que sur l'un. Oh! encore! 
J'adore ça ! 

Pendant trente secondes des millions de 
petites étoiles vertes, jaunes, bleues, rouges, 
mauves dansent devant ma rétine. 

Délicieux et un peu agaçant. 
Ce que la science arrive à faire, tout de même! 

Songez que toutes ces manipulations sont 
destinées à traiter mon pauvre rein!... 

Cette opération finie, j 'ouvre les yeux. Sans 
rien dire j'exprime à mon sauveur en jupon 
toute la reconnaissance qui m'emplit le cœur. 
C'est le moment plein de danger où Œysse 
doit fuir !taque vent debout s'il ne veut pas 
que Calipso ... Je brise. 

- Alors, chère madame, est-ce fini ? que 
dois-je faire? 

- Eh bien, monsieur, levez-vous. C'est 
fini. Tout danger est écarté, votre rein est désor
mais sauvé. 

- Madame, que de reconnaissanceJ .. . 
- J'ai fait mon devoir, monsieur, simple-

ment (joli mouvement de menton) ... à, la Pié
mont&ise ! 
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Et avec quelle compétence et quel doigté! 
Il ne me reste plus qu'à vous demander, ma
dame, ce que je vous dois ... 

- Pas un centime, monsieur, pas un. 
- Très confus, murmurais-je en glissant 

un billet de cent francs dans une bonbonnière 
remplie jusqu'au bord de coupures analogues 
qui trônait sur un guéridon! 





MASSAGES EN TOUS GENRES. PÉDICURES 

Si j'étais masseur, je ne décolèrerais pas. 
Je veux dire, si j'étais un vrai masseur, un 

masseur ayant suivi des cours de myologie, 
ayant travaillé sous les directives d'un maîtrn 
avant de se risquer à manipuler librement 
un obèse, un fatigué ou un foulé, un masseur 
diplômé par l'État français. 

Je ne décolèrerais pas, parce que la profes
sion est envahie par tant de parasites qu'un 
médecin ose à peine actuellement prescrire des 
massages, si ce n'est dans une ville d"eaux où 
le corps constitui des masseurs est tout de 
même à la hauteur des circonstances. 

Le titre n'est pas protégé. 
12 
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Alors que voit-on ? 
Il y a le masseur de bains turcs, qui officie 

à demi nu, un coquet bonnichon sur l'oreille, 
l' œil coquin et la main preste. Malgré que nul 
n'ignore comme il gagne ses pourboires, il est 
parmi ceux qui ont le droit le plus certain à ce 
titre de masseur. Ah! si j'étais masseur - qui 
masse, - j'en rougirais! 

Il y a le masseur improvisé, qui tâte ses 
clients plutôt qu'il ne les traite; le fils de famille 
renié pour un temps qui utilise ses souvenirs per

. sonnels d'ancien client; la jeune femme délais
sée par un mari volage qui tape ses amies de 
quelques séances de massage et joue à la manu
cure. Ceux-là sont inoffensifs. Il faudrait être 
bien grincheux pour chercher querelle à ces 
resquilleurs. 

Mais il y a toute une théorie de très suspects 
éléments qui, derrière la façade du massage, 
se livre à l'exercice illégal de là médecine. La 
sorte de clients qui intéresse le plus ceux-ci 
est l'obèse. On tâche d'attirer le bon gros 
dans une salle et on lui pétrit énergiquement 
fesses, cuisses et ventre. Après la séance, sous 
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prétexte de l'aider à supporter les fatigues de 
la cure, on lui remet quelques pilules« à prendre 
après chaque repas ». C'est tout vulgairement 
du séné et cela vous purge votre homme 
tant et si bien qu'il arrive passagèrement à 
perdre quelques kilogs, pour son plus gTand 
plaisir et le plus grand profit du prétendu 
masseur. 

Sur la Côte d'Azur, ce type d'irrégulier 
prospère tout particulièrement. 

En levant le nez, lorsqu'on se promène 
dans Nice, par exemple, on découvre avec sur
prise d'innombrables panonceaux devant les 
balcons ou les fenêtres. 

Dtr Un Tel... Dtr Chose. 

Beaucoup de ces Dtrs. ne sont pas des méde
cins, mais des directeurs d'officines à massages. 
Dtrs ... vous saisissez ? 

Le guérisseur-masseur s'il pose au médecin 
affecte l'allure d'un homme digne. En tout 
autre cas 6'est simplement un gars costaud, 
ou bien · une jolie fille effrontée. Ancien infir
mier ( ou ancienne femme de chambre de 
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clinique,) il a acquis la teint1ue médicale indis
pensable à la réalisation de son plan. Au con
traire du véritable professionnnel masseur qui 
n'exerce son art '-'--- le massage est un véritable 
art - que selon les directives du médecin, le 
masseur marron, que rien ne distingue de l'autre 
à première vue, n'hésiterait pas à pétrir père et 
mère s'il entrevoyait quatre ou cinq louis au 
bout. Il a la carrure, la faconde, l'autorité 
qui en imposent et sa parfaite ignorance 
myologique lui donne la suffisance la plus 
totale. 

Ces manipulateurs sont la bête noire des 
syndicats de masseurs. Quoi de plus naturel ? 
Ce qui est plus étrange, c'est le peu d'entrain 
qu'apportent les syndicats médicaux à seconder 
les efforts des groupements de masseurs. Com
ment n'aperçoivent-ils pas dès l'abord que le 
masseur marron ne nuit pas qu'aux vrais mas

'seurs (et aux malades, bien entendu - pen
sons-y toujours, n'en parlons jamais!) Il est 
aussi un authentique guérisseur puisqu'il décide 
et pratique un traitement qui est proprement 
médical. 
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Il y aurait un moyen assez simple de gêner 
l'action de ces tripatouilleurs et ce serait de 
frapper d'une légère amende les jcmr:p.ai.us: qui 
publient des insertions, :racoleuses pow le 
compte de cette racaille. On ne. peu,t pas. entre
bâiller l' Eclat de Rire ou la Vie mqntmartroise 
sans lire : 

MASSAGES 

MASSAGES 

MASSAGES 

MASSAGES 

... Tous plus spéciaux les uns que les autres,, 
ils cherchent à attirer dans de louches officines 
le vieux fripon aux glandes défaillantes ou 
l' Américaine-tout-en~os. 

Certes je n'ai pas l'âge de Géronte et je n'en
vie pas les lauriers du sénateur Bérenger, mais 
j'aimerais qu'on ne se. servît pas du bouclier 
médical pour perpétrer des triturations diffi• 
ciles à qualifier. 
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* * * 

En passant je voudrais donner un petit con
seil aux masseurs honnêtes. 

Pour la plupart, ils soignent également les 
pieds de leurs clients. Mais ils ne se bornent pas 
assez, estiment beaucoup de médecins, au rôle 
de soigneurs de l'esthétique du pied qui devrait 
être le leur. Il arrive couramment qu'ils sortent 
de leur domaine pour empiéter sur le terrain 
médical. 

Qu'ils enlèvent un cor, c'est leur affaire. 
Mais lorsqu'ils conseillent des pansements 

vaselinés ou iodés pour une petite plaie du 
pied ils sortent de leur rôle. S'ils blessent un 
patient et s'ils prétendent guérir seuls le petit 
abcès qui en résulte souvent, ils outrepassent 
encore leurs droits et, par là même, s'exposent 
à un risque très grave. 

Quand ils arrachent un ongle i11.carné, ils 
commettent encore un geste médical qu'ils ne 
sont pas qualifiés pour accomplir. 

En somme, chaque fois qu'ils prescrivent un 
remède, ils s'exposent à ce qu'un médecin, à 
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défaut du malade, porte plainte contre eux. On 
ne saurait trop le répéter : ce n'est pas par 
égoïsme que les médecins tiennent à leurs pré
rogatives, mais au contraire parce qu'ils sont 
soucieux de la bonne santé publique_. Quand un 
pédicure a cc raté n un ongle, quand un abcès, 
puis un phlegmon en dérive, et quand le patient 
est en danger, c'est bien un médecin et non 
un pédicure que l'on convoque, n'est-ce pas? 
Pourquoi donc ce qui est vrai pour le cas 
grave ne le serait plus pour le cas bénin? 

Pédicures-masseurs cantonnez-vous dans les 
limites de vos connaissances et dites-vous 
bien que vous avez tout intérêt à rester les 
auxiliaires estimés des fils légitimes d'Esculape. 





LES ARRACHEURS DE DENTS 

Comme beaucoup de mes contemporains 
je me souviens d'avoir applaudi, tout petit, 
le boniment des lascars en fracs écarlates 
qui furent les ancêtres de nos bqns a:i:pi.s 
les chirurgiens,dentistes. Un compère tou,
chait quarante squs poU;r rou,ler d,u t~mbour 
- à la manière ilhistre de Santerre .,.,,.. pour 
masquer les cris de dqu,leur du patient. Su,r 
l'estrade, la ganache en sang, un pauvre bougre 
fixait d'un qiil idiot sa molaire qu,e cc l'opéra
teur 11 brandis,,ait au bout d'une gigçi,nte,,que 
paire de tenailles. Ainsi trava,illaient les den
tistes lorsque ce siècle avait deux ans. 
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* * * 
Ils n'aiment pas qu'on leur rappelle ça. 
Ils, ce sont nos amis, ies chirurgiens-dentistes 

up to date. 
Et pourquoi donc 1 
Mon bisaïeul était menuisier et coltina sûre

ment sur ses robustes épaules plus d'une fois 
la poutre qu'il se proposait d'équarrir. Je n'en 
rougis pas. Pourquoi nos quasi confrères 
renient-ils leurs anciens. N'est-ce pas très 
chic, de la part des brillants spécialistes 
du clavier nickelé d'avoir en si peu de 
temps su franchir un tel espace social 1 C'est 
à la force du poignet que ceux que le paysan 
surnommait avec un rire vaguement peureux : 
les charlatans ont conquis l'estime générale. 
C'est en force qu'ils se sont haussés au même 
rang que les médecins et les chirurgiens. Escu
lape, le jour de leur entrée dans sa grande 
famille, a vu croître de près de trois mille, d'un 
seul coup, le nombre de ses bons enfants. 

Mais déjà voici que de nouveaux venus se 
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sont mis en tête de suivre un si bon exemple, 
si profitable. Mieux, c'est fait : ils sont arrivés 
à leurs fins. Il ne leur reste plus qu'à obtenir 
de l'Etat la consécration officielle. 

Les dentistes, naturellement, les qualifient 
d'usurpateurs ... 

Usrµ:pateurs ! Avancez à l'ordre ! 

* * * 

Jusqu'ici on les appelait : aides-dentistes. 
Ou quelquefois : préparateurs. Ou bien encore : 
prothésistes, assista·rits, vice-dentistes. 

Ces aides - pour leur donner leur nom 
logique - sesont vite aperçus que pour être un 
bon praticien, il n'est pas tenement indispen
sable de posséder quelques centimètres carrés de 
peau d'âne. Si les facultés, ou plutôt les écoles 
dentaires, obligent les étudiants à un stage de 
cinq ans dans les services, il n'en semble pas 
moins vrai qu'un garçon intelligent et débrouil
lard pourrait en un mois de travail assidu 
absorber la totalité du programme. Quant à 
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l'expérience, l'étudiant frais émoulu de l'école 
en a-t-il beaucoup plus que l'aide, l'assistant qui 
pendant des années a suppléé son patron ? La 
chose est pour le moins dou,t.e11.Se. · 

L'exercice illégal de l'art dentaire ne se pré
sente donc pas du tout de la même façon que 
l'exercice illégal de. l'art médical. Ici nécessité 
d'une lente instruction clinique, reposant sur 
des bases sérieuses, diversité considérable des 
matières enseignées, et besoin d'une maturation 
du jeune médecin. Là, au contraire les con
naissances indispensables au futur dentiste se 
localisent dans la bouche et qu,elques rameaux 
nerveux. Admettons encore qu'un dentiste 
doit avoir une idée de l'auscultation du c~ur 
ou du retentissement des états patlwgè.nes 
sur la dentition. 

En quarante-huit heure[:!. "!ln candidat d'une 
intelligence moyenne pourra,it encaisser tout 
cela. 

La partie la pl11.S délicate de l'enseignement : 
la prise des empreintes et la co:p,fection des 
appareils de protlièse, le jeune dentiate en fait, 
l'apprend tout doucement, tout en exerçant, 
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et en regardant travailler son mécanicien ... 
Aussi nous ne pouvons pas être très surpris 

de voir inversement ces mêmes mécaniciens, 
_ces aides, observer leur patron et un beaù jour 
l'imiter. 

Il est beaucoup de pays d'Europe -0ù l'on a 
compris que les aides-dentistes pouvaient deve
nir d'aussi habiles praticiens que les diplômés 
d'Etat. L'Allemagne par exemple qui est 
pourtant le pays des dents aurifiées par excel
lenèe, une des régions du mon-de ou dans les 
cabinets dentaires défilent le plus de clients, 
l'Allemagne ne voit aucun inconvénient au 
travail des dentistes qui ne passent pas par les 
écohis dentaires ... 

Par contre, chez nous, avec notre manque 
de logique coutumier, si les tribunaux se 
montrent débonnaires à l'égard des guérisseurs, 
pourtant si. dangereux, ils sont d'une sévérité 
exceptionnelle à l'égard des dentistes illégaux. 
Les journaux corporatifs, chaque semaine, 
relatent une ou plusieurs condamnations à 
200 ou 300 francs d'amende (ce qùi monte à 
2 'ou 3.000 francs avec le calcul des ,décimes) et 
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à 3.000 francs ou 5.000 francs de dommages
intérêts à verser au.'C syndicats de dentistes! 

Malgré cette répression sans faiblesse le 
nombre des<< préposés aux dents>> qui ne passent 
pas par la :filière officielle et n'en travaillent 
pas moins la dentition de leurs contemporains 
s'accroît tous les jours. 

Ceci est significatif. Quand la proportion des 
irréguliers exerçant une profession atteint une 
certaine ampleur, c'est que le principe admis 
pour permettre le métier est vicié. Et l'on con
çoit parfaitement en effet que les assistants des 
dentistes ne se résignent pas à demeurer leur 
vie durant dans une situation subalterne alors 
qu'il est clair qu'ils ont autant, sinon plus, de 
capacités que leurs employeurs. 

Il y a quelques années on prétendait qu'un 
remaniement des conditions d'exercice de l'art 
dentaire allait être décrété. Le dentiste allait 
devenir un médecin spécialisé dans les soins de 
la bouche, comme l'oculiste dans ceux de l'œil. 
Le projet semblait logique. Il négligeait en fait 
tout un ·côté - et le plus important dans la 
question. Il aboutirait s'il était mis en pratique, 
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à opposer l'un à l'autre pour leur plus grand 
dommage deux hommes, comme cela se passe 
dans l' oculisterie : d'une part le médecin des 
dents qui pose le diagnostic, indique le traite
ment qui va consister par exemple, si l'ablation 
peut être évitée, en la ' pose d'une couronne, 
d'autre part le mécanicien qui façonnera sa 
couronne comme il lui plaira sans se soucier 
de l'ordonnance illusoire. 

Le malade y aura gagné d'avoir à payer deux 
fois. , 

Il vaudrait mieux, semble-t-il ouvrir a~ col
laborateurs des dentistes l'accès au métier, au 
bout d'un certain nombre d'années de stage et 
d'un examen sanctionné par un diplôme per
mettant d'exercer l'art dentaire. 

* * * 

Il est d'autant plus singulier de voir la justice 
s'acharner sur les malheureux auxili~Îres des 
dentistes que ceux-ci ont les premiers ébranlé 
le respect que pouvait concevoir le profane 
pour leur profession. Le jour que l'on a consi-



192 LES BÂTARDS D'ESCULAPE 

déré comme une chose tolérable l'ouverture de 
deux, trois ou même de cinq ou dix cabinets 
dentaires au nom du même chirurgîen dentiste, 
on a fortement compromis le prestige de celui
{li. Quoi ? Alors qu'un pharmacien ou qu'un 
médecin ne peut simultanément exercer dans 
deux appartements à la fois, un dentiste va 
pouvoir, comme un épicier qui s'étend, ouvrir 
deux, trois ou dix boutiques, si bon lui semble ? 
Mais au nom de quel extraordinaire principe, 
s'il vous plaît ? Au nom de quoi permet-on o.u 
dentist~ de se faire remplacer pour tous soins 
<le A à Z, par un quelconque assistant ? 

Car c'est bien cela qui se passe et si en prin
cipe le seul dentiste titulaire du cabinet est auto
risé à toucher à la bouche <le son client, à lui 
faire les injections anesthésiantes et même à 
prendre les empreintes, nul ne peut nier que la 
loi soit ostensiblement violée par les dentistes. 
On permet donc à ceux-ci une chose -que l'on 
refuse et que l'on a raison de refuser aux méde
cins. Enfin si l'on se place dans l'état d'espritdu 
re1nplaçant du ·clentiste à cabinets multiples, 
comment ne pas comprendre qu'il se soit ;dit : 
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Et pourquoi n'exercerais-je pas à mon seul 
bénéfice 1 

- Vais-je continuer à m'éreinter pour récol
ter soixante francs par jour et voir venir tous 
les soirs, en fin d'après-midi, mon patron rafler 
la recette de la journée, puis remonter dans sa 
petite automobile et se rendre successivement 
dans chacun de ses cabinets 1 Il faudrait que 
je sois bien bête! 

Les dentistes ne parviendront jamais à faire 
admettre aux profanes qu'il soit bon, juste et 
convenable que leurs auxiliaires exercent le 
métier de dentiste quand le principal de la 
recette est destiné à la poche de l'employeur; 
et qu'il soit mauvais, illégitime et désastreux 
que le même auxiliaire, lorsqu'il opère à son 
compte, garde pour lui en totalité les gains 

. qu'il s'est acquis par son travail. 
Vous êtes, Dentistes mes amis, les artisans de 

votre propre défaite. Soyez beaux joueurs, 
acceptez l'inévitable et surtout ne yous lamentez 
pas. Souvenez-vous qu'en France le ridicule 
tue encore ! 

13 





A L'AMI PIERRE 

Pierre Balck. .. 
C'est son nom, son vrai nom. 
Rue de la Main-d'Or, à l'enseigne de l' Arni 

Pierre. 
C'est sa véritable adresse. 
Retenez l'un et l'autre. Sait-on jamais L . 
Avant de parler librement de mon ami le 

rebouteux, je voudrais me mettre d'accord avec 
quelques médecins, je n'ose pas dire avec tous, 
car c'est impossible, n'est-ce pas? 

Que reproche-t-on en somme aux rebou
teux? 

On leur reproche d'accomplir, sans en avoir 
le drQit, des gestes médicaux, tels que massages 
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de muscles foulés, ou remboîtages d's,rticula
tions démises. 

Or, personne ne le conteste sérieusement, leurs 
interventions se bornent à cela. Et ils le font 
incontestablement bien, très bien, tout à fait 
bien. Il ne faut pas oublier que, pour la plu
part, ils ont hérité de leurs parents de véritables 
secrets de massage, et de procédés qui ont fait 
leurs preuves sur des centaines et des centaines 
de blessés .. 

Les anciens travaillaient déjà convenable
ment , ils ont enseigné de leur mieux à leurs fils 
ce qu'il fallait faire. Dès leur jeunesse, les futurs 
rebouteux se sont donc exercés. Devenus habiles, 
l'adresse devint pour eux non seulement une con
dition de succès, mais une condition d'existence. 
Un masseur qui commettrait des maladresses, 
une seule grosse maladresse, perdrait net sa 
clientèle. Il n'a pas pour se protéger, comme le 
médecin, le parapluie d'un diplôme. S'il rate son 
client, le client, lui, ne le ratera pas. Il l'enverra 
sinon en correctionnelle, du moins au tribunal 

. civil, pour l'entendre condamner à de sévères 
indemnités. 
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Dône tout rebouteux doit être dans son métier 
unas. 

Alors? 
. Alors pourquoi l'empêche-t-on de rebouter? 
- Fait-il. du mal ? 
- Pas aux :malades, répond-on,, mais aux 

médecins. 
La bonne blague! ... 
J'ai rencontré de nombreux médecins dépôtrrs 

vus d'esprit de secte. Puis-je répéter très haut 
ce qu'ils m;ont dit tout bas? 

Les rebouteux, affirmaient ces hommes 
francs, sont infiniment plus capables de soigner 
les foulures et de remettre les articulations 
que la plupart de nous. 

Dans d'innombrables villages les docteurs 
ferment volontairement les yeux sur les inter
ventions des rebouteux, surtout lorsque ceux-ci 
refusent systématiquement de s'occuper des 
fractures. Et cette neutralité bienveillante 
s'explique très bien lorsqu'on sait qu'un étu
diant en médecine peut achever ses études sans 
avoir soigné une seule luxation ou même une 
seule fracture. Cela peut paraître monumental 
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et cependant qu'on songe au raisonnement que 
se fait le médecin-professeur chargé d'un ser
vice. Il est, au regard de l'administration, res
ponsable de la santé de ses malades. Mais il 
doit en même temps instruire ses étudiants. 
Or, s'il confie un membre luxé ou brisé à un 
stagiaire, au lieu de travailler lui-même (ou de 
charger de ce soin un de ses internes), il est très 
à craindre que le néophyte n'abîme le malade. 
Le professeur se contente donc de montrer à 
l'apprenti médecin la manière de s'y prendre, 
mais il se garde bien de laisser le jeune homme 
mettre la main à la pâte. 

La Faculté lance par conséquent chaque 
année dans la circulation plusieurs centaines 
de docteurs en médecine qui, avec la meil
leure bonne volonté du monde, vont se trou
ver obligés d'expérimenter sur leur clien
tèle. 

Jolie perspective pour celle-ci, en vérité! 
Vous semble-t-il encore aussi paradoxal de 

prétendre que le rebouteux devrait être l'auxi
liaire du médecin ? 
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* * * 

Non seulement les rebouteux sont capables 
de faire du bon travail, mais leur adresse semble 
parfois tenir du prodige. J 'ai vu Pierre Balck 
appeler un chien qui trottait innocemment dans 
la rue et le retenir un instant entre ses mains 
habiles : les quatre pattes désarticulées presque 
sans douleur le roquet, médusé, contemplait 
le papa Balck qui, bientôt, avec un bon rire, 
lui restituait l'usage de ses pattes en les « rebou
t ant» en un clin d'œil. 

J e demande s'il existe à Paris un seul chirur
gien spécialisé dans le reboutage qui soit capable 
d'en faire autant. 

Les rebouteux sont donc des gens qui con
naissent à fond un côté très localisé de l'art chi
rurgical et qui l'exerçent souvent d'une manière 
très satisfaisante. Dans bien des campagnes, 
ils rendent de grands services : l'honnête pra
ticien, se rendant t rès bien compte de son infé
riorité sur ce point particulier, n'hésite même 
pas à leur envoyer les malades luxés qui 
viennent lui demander conseil.-
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Au contraire des guérisseurs qui se targuent 
le plus souvent d'une science illusoire, les rebou
teux pouvaient devenir de bons collabora
teurs des médecins. Pourquoi - c'est une idée 
à propos de laquelle j'aimerais connaître l'opi
nion du plus grand nombre possible de méde
cins - pourquoi n'autoriserait-on pas par con
séquent les rebouteux à travailler officiellement ? 
N'a-t-on pas embrigadé dans l'armée de la 
science les dentistes qui, comme l'on vient de 
le constater, passaient pour de véritables char
latans ? Que font les ;dentistes en arrachant 
une dent? Ils la luxent. Puisqu'on a très 
légitimement permis de luxer légalement, qu'on 
permette de ... déluxer, de rebouter non moins 
légalement. Quelle est donc la raison au nom 
de laquelle on refuserait alL-<r rebouteux ce 
que l'on a permis aux dentistes? 

Est-ce parce qu'ils sont humbles, modestes ? 
Ah! certes, ce ne sont pas eux qui grimpe

raient sur une estrade et se déguiseraient en 
:rois nègres pour remettre en place un poignet 
démis. Tous, sans exception, travaillent obscu• 
rément, presque eh cachette et beaucoup 
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exercent à côté une profession qui les fait vivre, 
car, nouveau trait tout à l'honneur de leur cor
rection, le plus habile d'entre eux se contente 
d'honoraires - 5 francs, 10 francs - qui 
feraient hausser les épaules au plus maladroit 
médecin. 

Ainsi de Balck (réclame gratuite). Pierre 
Balck marche sur ses 85 ans. Il est encore droit 
comme un chêne, mais il bedonne et sans 
souci du protocole, entre pantalon et gilet bouffe 
une chemise rebelle. Malgré moustaches et favo
ris taillés à la François-Joseph, ce bonhomme 
reste pourtant très démocratique. Son âge 
lui permet d'ailleurs de tutoyer tous ses visi
teurs. 

On entre« A l'ami Pierre» pour boire un bock. 
Balck lui-même vous le sert sur son zinc. 
Essayez de l'interroger. Il grogne quelque chose 
où vous discernez peu de sympathie pour ces 
sacrés journalistes, puis il vous lâche tran• 
quillement. Patientez. Un taxi ne tardera 
guère à s'arrêter rue de la Main-d'Or. Un éclopé 
en descendra soutenu par un ami. Il entrera 
dans la boutique et · s'affalera sur une chaise. 
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Alors vous assisterez à une scène bien jolie. 
BALCK. - Eh bien! mon gars, qu'est-ce que 

tu veux prendre? Un marc? Une mirabelle? 
L'EcLOPÉ, regardant sa cheville, mais n'osant 

pas en parler. - Une mirabelle, monsieur. 
BALCK. - Alors, tiens! voilà. J e laisse ton 

verre sur le comptoir, hein? Dans deux minutes 
tu viendras le prendre toi-même. 

L 'EcLOPÉ, avec un sourire misérable. - Vous 
croyez? 

BALCK. - Comment, si je crois? J'en suis 
sûr. (Il attrape un flacon d'embrocation sur la 
planche aux bouteilles de liqueur, déchausse le 
pied malade et masse un instant la cheville.) Et 
tu as eu bon nez, ma mirabelle est bien meilleure 
que mon marc. Je la fais venir d'Obernai. 

L'EcLOPÉ. - Aïe! 
BALCK, qui d'un seul coup des deux pouces 

appuyés au bon endroit a fait craquer la cheville 
et l'a reboutée. - ... Oui, d'Obernai, en Alsace, 
mon pays. Tiens! Viens au comptoir trinquer 
avec moi à mon Alsace. 

L'EcLOPÉ, guéri (hésitant à marcher). - Heù! 
Heu!. .. 
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BALCK. - Viens trinquer, autrement je croi
rais que tu n'es pas un tbon Français, mon fils. 

L'homme marche. Un pas. Trois pas. Il boîte 
à peine. Il s'esclaffe de joie et de surprise. Il 
secoue avec reconnaissance la grosse main de 
Balck, blasé et qui songe déjà à autre chose. 

En une heure, Ùn samedi, j'ai vu six luxa
tions ou foulures céder chacune en quelques 
secondes aux savantes manipulations de 
Balck. 

Eh bien! Je le déclare, moi, médecin, venu 
« A l'ami Pierre n avec des idées malveillantes 
préconçues, si je me luxe une articulation, 
désormais, je ne veux pas être soigné par un 
autre que par Balck. 

Par Balck ou bien par son fils Henri qui, 
instruit à si bonne école, ne peut être qu'un as 
dans ce délicat métier. 





Au PIC nu Mrnr 

Il est parfaitement compréhensible que l'Etat 
exige, de ceux qui veulent passer leur vie à 
soigner les malades, un minimium de connais
sances. Si décrié que soit l'enseignement médi
cal, trop souvent professé, surtout en province, 
par de vieux pontifes qui n'ont plus cherché 
à se tenir au courant du progrès depuis leu:r 
lointaine agrégation, et malgré que notre art 
soit pour beaucoup devenu un métier, la plu
part des praticiens reste digne de confiance. 
Malgré le favoritisme, qui joue au bénéfice des 
fils ou proches parents de médecins, les examens 
du doctorat constituent vraiment une sériimse 
garantie pour la clientèle. 



206 tES BÂTARDS D'ESCULAPE 

Rien n'autorise personne en somme à ébran
ler la foi du public dans l'aptitude à soigner 
des successeurs des « Bonnets Pointus >>. 

L'estampille officielle est une nécessité. Aussi 
applaudissons-nous volontiers à l'obligation que 
nos lois imposent aux profanes - qui s'inté
ressent à la médecine - même s'ils s'appellent 
Pasteur, de soumettre ce qu'ils croient avoir 

. découvert à l'appréciation d'un jury médi
cal. 

On pourrait même admettre certaines asso
ciations médecin-guérisseur, lorsque la bonne 
f ai des deux parties, leur sincérité ne laisse 
aucun doute. 

Ce qui est tolérable lorsqu'il s'agit d'appliquer 
un médicament, ne. le serait-il plus dès qu'il 
s'agit d'une manipulation? Qu'est-ce donc qui 
s'opposerait à ce que des rebouteux travaillent 
librement après avoir prouvé le~u compétence 
à un jury de spécialistes des articulations ? 

L'épreuve serait vraiment probante car vous 
savez que les chirurgiens n'éprouvent aucune 
sympathie exagérée pour leurs humbles mais 
adroits concurrents. 
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On peut assurer que ces diplômes ne seraient 
pas volés. 

J'excursionnais dans _les Pyrénées, il y a 
quelques années avec cinq ou six amis. Nous 
faisions l'ascension du Pic du Midi, de Bigorre, 
lorsque l'un de nous se luxa la cheville en sau
tant une faille. Il y avait parmi nous, outre· 
moi, qui n'étais qu'étndiant, un bon chirur
gien de T ... Sur la neige même il fit étendre 
notre éclopé et posa un diagnostic fort précis. 
Mais quant à réduire la luxation il s'en déclara 
incapable« dans d'aussi mauvaises conditions». 
Il lui fallait sa table d'opérations, son centi-
mètre et un anesthésiste. Il fabriqua des 
éclisses avec la manche brisé d'un piolet et des 
lanières. Nous entreprîmes de redescendre en 
retenant par les cordes le corps allongé sur 
la neige de notre ami, incapable de s'appuyer 
sur l'appareil de fortune. Bientôt, la nuit sur
vint. Un refuge fumait à proche distance. Un 
berger s'y trouvait seul. Il vivait là, des mois 
durant chaque année, nourrissant de fourrage 
son troupeau. Parfois il descendait dans la 
vallée se ravitailler. · 
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Il me sembla voir poindre une lueur nar
quoise dans son regard qµand il aperçut les 
éclisses. Mais il ne dit rien. 

Les sacs débouclés, devant un feu assez pâle, 
qui emplissait le refuge de fumée, nous baissions 
un nez piteux. 

Alors le berger, dans un patois basque diffi
cile à comprendre, par petites phrases prudentes 
nous apprit qu'assez souvent il intervenait 
pour soulàger des ascensionnistes contusion
nés. cc Si nous voulions, il essaierait de voir 
s'il ne pouvait pas rendre service à notre 
ami... >> Le chirurgien parut vexé, mais nous 
étions tous tellement agacés de la perspec
tive d'un retour ridicule à l'hôtel, que nous 
ne lui laissâmes pas exprimer sa mauvaise 
humeur. 

Et cinq minutes plus tard, grâce à l'habile 
intervention du rebouteux, l'accidenté jeta lui
même au feu ses éclisses. 

Il redescendit avec nous à l'aurore, à pied, 
jusqu'à Bigorre. 

Il fallait voir la tête du chirurgien. 
Si le principe d'un examen de reboutage 
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triomphait, on pourrait certes accorder plein 
crédit aux candidats reçus, car les membres 
du Jury ne seraient pas suspects d'excessive 
indulgence pour eux. Les chirurgiens ne 
portent pas les rebouteux dans leur cœur. 

* * * 
L'habileté du berger basque m'a enchanté. 
Je sais bien que les cas, même multipliés, 

ne signifient pas grand'chose. Mais ils prennent 
tout de même leur valeur lorsque aucune 
observation ne vient les contredire. 

Or, ils sont très rares les gens qu'un rebouteux 
a estropiés. Je voudrais pouvoir en dire autant 
des clients des chirurgiens des os. 

* * * 

Il est dans une petite localité proche de 
Mantes-la-Jolie, à Nézel, une feID:IDe assez âgée, 
qui reboute depuis une quarantaine d'années 
de dix à vingt articulations par jour et Dieu 
sait combien de foulures. 

14 
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Elle demeure dans une petite maison qui 'lie 
brille pas par son élégance. Aucun domestique 
n'entre-bâille la porte. C'est le malade le plUs 
récemment entré qui tourne le bouton de la 
porte de l'étroit vestibule meublé de bancs où 
pénètre l'arrivant. 

La mère F ... ne garde pas bien longtemps ses 
clients et c'est décidément chose notable que 
l'étonnante rapidité avec laquelle les rebouteux 
opèrent. On ne rencontre jamais chez eux cette 
solennité affectée, grâce à quoi le médecin fait 
durer au minimum une heure un reboutage 
qui peut s'exécuter en quelques instants. La 
inère F, .. , qui n'est plus toute jeune, ne quitte 
pour ainsi dire pas son fauteuil. Elle fait asseoir 
son client en face d'elle, sur une chaise basse et 
se fait aider par sa fille qui lui succédera, après 
avoir observé sa mère des milliers de fois. La 
mère F ... n'a qu'une ambition : elle veut avoir 
un bel enterrement en musique. 

Et soyez sûr que si tous ses malades recon° 
naissants lui font cortège ce jour-là, le spectacle 
ne sera pas banal. 

Je pourrais multiplier les exemples. Mais à 
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quoi bon î Si l'on fait l'effort de se débarrasser 
de tout esprit mesquin, si l'on veut convenir 
que le médecin moyen est souvent embarrassé 
pour remettre en place une articulation déboîtée, 
on-doit permettre au rebouteux de travailler. 

Le seul argument sérieux que peuvent oppo
ser les syndicats médicaux à cette innovation, 
c'est que les rebouteux, s'ils sont autorisés, 
enlèveront aux cabinets médicaux bon nombre 
de clients. Mais ce sera pour le plus grand bien 
de ceux-ci et de ceux-là, car le public ne pourra 
qu'être reconnaissant à la Faculté de l'intelli
gence et du lîbéralismê dont elle aura fait 
preuve. 
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Pol,émique soulevée par 
les opinions peu orthodoxes de l'auteur ( 1) 

LETTRE OUVERTE 

ADRESSÉE PAR LE Dr MONTANT 

AU Dr MOINET 

cc Dans les colonnes du Siècle Mœical, des
tiné à tous ces cc médecins moyens ii dont vous 
parlez sans indulgence, vous criez votre enthou
siasme pour les Pierre Balck innombrables 
qui cc connaissent à fond ce côté très particulier 
de l'art chirurgical ii. 

cc Si vos articles devaient être lus unique
ment par des médecins qui en entendent bien 
d'autres chaque jour sur les cures merveil
leuses des Bâtards d'Esculape, s'ils ne portaient 

(1) Ce chapitre, comme beaucoup d'autres, a été publié par 
le Siècle méd,ical, auquel je suis heureux de trouver l'occasion 
d'exprimer ma gratitude en passant. Peu de temps après sa 
parution, le Siècle méd,ical recevait d'un chirurgien parisien 
la riposte que nous jugeons intéressant de reproduire ici. 
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pas un certain cachet officiel par le fait que vous 
êtes docteur en médecine,_ s'ils n'étaient pas 
destinés au grand public, je les aurais parcou
rus, amusé et indifférent ... Mais je crains fort 
qu'un jour aux devàntures des libraires, à côté 
du roman-feuilleton à succès, on ne voie un 
ouvrage du docteur lVIoinet" sur les Bâtards 
d'Esculape. Et le public, si crédule et si friant 
d'histoires qui diminuent le prestige médical 
:-- surtout si elles sont écrites par un médecin 
- vous lira et vous suivra ... C'est là tout le danger. 

« Ah! vous voulez connaître l'opinion du plus 
grand nombre possible de médecins, permettez
moi alors de vous donner la mienne et ce pour 
deux raisons. D'abord parce que je crois -
sans prétention - avoir tout de même une 
petite expérience des luxations et des fractures, 
ensuite parce que, moi aussi, j'ai eu la curiosité 
de voir opérer des rebouteux. Seulement ... 
mes conclusions sont opposées aux vôtres. 

« J'appartiens à une région du Centre ou 
foisonnent les rebouteux. Deux, au moins, ont 
une .célébrité - d'ailleurs héréditaire - qui 
égale bien celle de votre ami Pierre Balck. Je 
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les connais depuis mon enfance et j'ai voul1+, 
depuis que j'exerce la chirurgie, les voir opérer. 
Ce fut une de mes grandes joies de vacances de 
pol!-voir, incognito, les _approcher. · 

« J'ai assisté, moi aussi, à des « réductions >> 

de luxations et à des guérisons de fractures. Je 
dis bien : guérison de fracture, car le rebouteux 
qui se respecte ne réduit jamais une fracture. 
Il lui suffit de triturer plus ou llloins viokrnment 
le membre lésé et de fa.ire quelques signes caba
listiques pour que disparaisse instantanément 
la douleur et se rétablisse la fonction. Car, 
comme vous le reconnaissez du reste juste
ment, la guérison par le :reboutel!-X tient 
du miracle. Elle connaît l'instantanéité : pas 
d'immobilisation, pas de séquelles, pas d'I. P. 
P. Ah! si les compagnies d'assurances pouvaient 
avoir affaire à des rebouteux au lieu de méde
cins, non plus seulement << moyens n mais encore 
« marrons >> ! L'homme qui boitait, au bout 
de quelqµes secondes, va marcher aussi bien 
qu'avant son accident et l'épaule démise 
ya recouvrer aussitôt . toute son alllplitude 
fonctionnelle ... Je vous en prie, soyons un peu 
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seneux et faisons un peu - appel au simple 
bon sens dont vous vous réclamez ... 

« Je sais fort bien : le& reboute1U réd11.lllent 
aussi les luxations vra,ies. Tout arrive1 fa 
ponne nature et le hasard font si bien les choses. 
Mais croyez-vous qu'il existe dans le monde µn 
seul médecj.q incapable de réduire une lu:iqi.
tion de l'épauleî Eh bien1 moi, je ne le pense 
pas. Si le médecin ne le fait p[ts, c'est qu'il sait 
que, pour être parfaite, toute réduction de frac
ture ou de huation doi~ être prl:J,tiquée sous 
anesthésie généraJe. C'est pour cette raisoµ, 
voyez-vous que cela nécessite un peu plus de 
ci mise en scène ,, que n'en connaissent tous 
cc ces consciencieux auxiliaires de la médecine >>. 

Et . encore cette simplicité affectée n'est.elle 
pas de la mise en scène bien calculée î 

cc Vous m!) direz encore que vpus avez rn.aintes 
fois ;:i,dmiré la dextérité ~anuelle q.u rebouteu~. 
}Y[oi aussi, mou pher confrère. J'ai mêID;e 
~q.miré maii:ites fois l'adresse de certains 
garçons bouchers à désosser et à rouler une 
épaule de mouton et je n'ai jamais pensé pour 
cela que le jour où j'aurais besoin d'être 9pér~, 



216 LES BÂTARDS D'ESCULAPE 

je ne leur préférerais pas un chirurgien de car
rière, même mal doué au point de vue manuel... 

<< Quant aux reproches que vous adressez à 
l'enseignement de ce « côté très particulier de 
l'art chirurgical )) ça, c'est une autre histoire. 
Permettez-moi, cependant, de vous dire que 
tout médecin trouve dans ses connaissances -
si petites soient-elles - de l'anatomie, dans ses 
souvenir~ d'hôpital, et dans le plus élémentaire 
traité sur les luxations et les fractures, un ensei
gnement supérieur aux démonstrations de l'an
cêtre possesseur des secrets du reboutage inté
gral. Et je ne vois pas encore la nécessité d'im
poser aux étudiants en médecine le stage dans 
les officines de rebouteux que vous n'êtes pas 
loin de souhaiter. 

« Pour en finir et pour vous convaincre, je 
voudrais pouvoir vous offrir la preuve irréfu
table de l'expérience. A ce rebouteux - à qui 
vous promettez vos membres en cas de frac
ture (1) - je voudrais demander de voir réduire 

(1) Je n'ai pas dit que je me confierais à un rebouteux en 
cas de fracflure, mais en cas de luxation, ce qui n'est pas du 
tout semblable. 
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- sous contrôle radiographique - une bonne 
:petite fracture de Dupuytren, par exemple. 
Je le mets au défi de le faire correctement. 

« Et je sais du reste fort bien qu'il n'accep
tera pas ... Car le rebouteux,né malin, n'aime 
pas la lumière et surtout celle des rayons X ... » 

* * * 

« Dr MONTANT. » 

RÉPLIQUE (1) 

« La résistance du corps médical à ma ten
tative de réhabilitation du rebouteux ne me 
surprend évidemment pas. Je n'étais pas assez 
naïf pour m'attendre à un concert d'approba
tions. La réaction prévue n'a d'ailleurs pas 
atteint la violence à laquelle je m'attendais 
et je découvre même dans les ripostes dé mes 
contradicteurs des concessions fort appréciables 
à mes idées. Telle cette admiration pour l'ha-

(l) Publiée dans le Temps Médical, 
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bileté manuelle des rebouteux qu'avoue en 
souriant le docteur. Montant. 

« Notre excellent confrère est pourtant loin 
de partager ma sympathie pour les brayes petits 
bougres qui reboutent. Il leur décoche avec 
esprit de~ traits acérés. Mais peut-être avons
nolli\ eu le tort, lui et moi, de prendre trop à la 
lettre la définition du rebouteux. Nous l'avons 
confiné dans la réduction des luxations. C'est 
une erreur évidente. Le massage des foulures, 
des contusions, constitue même son occupation 
la plus courante, O.ç combien de << médecins 
moyens» (j'y tiens) demeurent coi devant une 
entorse î Tout le monçle ne peut pas être c:ihi
rqrgien orthopédiste, mon cher m9nsieur Mon
tant, et même parmi les spécialistes, tout le 
monde n'a pas votre dextérité. U:qe entorse 
reste une chose fort ennuyeuse pour le médecin 
de quartier et çle petit 'village. ~os confrères 
ont beau essayer de faire sur le pied mii,lade de 
la suggestion (qu'ils co:µnaissent comme vo1w, 
moi et les reb-outeux), cel;i, ne rend pas l!J, 
souplesse à la cheville. Nous n'allons pas notts 
bombarder de témoignages, mais je pour;ais 
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bien facilement vous citer nombre de médecins 
et nombre de clients qui ont été enchantés de 
recourir au rebouteux du coin. 

« Luxations, contusions diverses, voilà. le do
maine de celui que nous traitons d'empirique. 
Fractures 1 -Vous mettez au défi un rebouteux 
de réduire correctement une fracture de Dupuy
tren 1 Eh bien, vous avez gagné, car jamais 
un rebouteux consciencieux ne se permettra 
de toucher à une fracture. Des · bouzilleurs de 
vilfa,ge s'y risquent, les as du métier jamais! 
Et ce n'est pas moi qui le prétends, je IJ.e fais que 
rapporter ce que m'ont juré sur leiirs grands 
dieux la mère Fremiet, Nicolas Hesse, Balck et 
les autres, voici près de trois itns. Ils ll'ont pas 
dû changer d'avis depuis. 

ci Et maintenant, il · ne me reste plus qu'à 
reprendre et à compléter l'une des dernières 
phrases de mon insnpportable ç1,rtic)e : s'il 
m'advient lmrntion ou fouliire, je me ferais 
conduire chez Balck Pierre, n1,e de la 1\1:ain
d'Or, 128 ... mais si l'on me cas:;;e un Oil, j'irnis 
chez vous, cher confrère Montant. » 
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* * * 

Plusieurs revues médicales ont réfuté avec 
énergie la thèse qui nous est chère. Cela m'a 
amené à préciser mon point de vue. En m' excu
sant de me citer, · voici par quoi je mis un point 
final - provisoire - au clébat. 

« Pourquoi poser ce postulat qu'un médecin 
quelconque connaît nécessairement mieux le 
reboutage qu'un rebouteux? 

Un rebouteux n'est pas obligatoirement 
un imbécile, une brute ou un maladroit. Lui 
aussi peut comprendre les traités, les manuels 
qu'on trouve dans les librairies médicales. 
Il peut surtout, comme un stagiaire à la clinique 
regarder travailler « l'ancien >> et tirer bénéfice 
de ses observations. Il ne posera donc·pas fata
lement un faux diagnostic. S'il lui arrive de 
conter au client qu'il vient de lui réduire une 
luxation, alors qu'il a simplement remis en 
place un tendon, le mal est-ü bien grand, si le 
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patient est soulagé et guéri ? Expliquez-vous 
toujours nettement à vos propres clients cc que 
vous venez de faire ? Ne vous arrive-t-il pas, pour 
vous épargner des mots inutiles - pour gagner 
du temps - ou parce que le client déraison
nable ne se croirait pas guéri autrement, d'ex
pliquer d'une manière un peu fantaisiste votre 
intervention ? 

« Le rebouteux est-il tellement stupide qu'il 
traite au petit bonheur son malade? N'en 
croyez rien, il a un intérêt majeur à guérir : 
sa réclame n'est faite que par les accidentés 
satisfaits de ses soins. S'il estropiait aussi 
souvent qu'on le prétend, il crèverait la 
faim. 

En ce qui concerne enfin les fractures, ainsi 
que je l'ai déj à dit, il faut distinguer entre 
les rebouteux dignes de ce nom èt les tripa
touilleurs. 

« Un vrai rebouteux se garde de traiter une 
fracture, surtout ouverte. Il ne veut pas s'ex
poser à voir périr l'accidenté_ qui s'est confié 
à lui et il ne tient pas davantage à s'entendre 
condamner à des dommages-intérêts pour des 
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consolidations mauvaises. C'est là une pure 
question de bon sens. 

« Nous n'aurons donc jàmais à redouter une 
concurrence de côté là. 

cc En définitive, cette polémique n'aura pas 
été inutile. Vos observations, celles de plusieurs 
excellents confrères m'ont ·conduit à modifier 
légèrement mon attitude. Si, en effet, je crois 
toujours et maintiens qu'un bon rebouteux est 
parfaitement capable de réduire une luxation 
courante et de manipuler proprement un muscle 
contusionné, j'ai aperçu qu'il serait bon qu'à 
l'origine de ces soins - comparables à des mas
sages - il y ait ordonnance médicale. Embri
gadons les rebouteux dans l'armée régulière des 
collaborateurs de la médecine, à côté des mas
seurs, des doucheurs, et du même coup nous 
donnerons satisfaction à « presque » tout le 
monde : 

« Aux médecins qu'ils ne concurrenceront 
pas plus = et plutôt moins - qu'actuelle
ment. 

« Aux malades qui y gagneront en sécurité. 
« Et aux rebouteux eux-mêmes, car les 
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incapables seront éliminés par l'examen obli
gatoire qu'il faudrait instituer, tandis que les 
as du métier pourraient accomplir au grand 
jour la bonne besogne qu'ils sont en ce moment 
contraints de faire en se cachant. » 





CONCLUSION 

LES VIEILLES LUNES 

... Et ce sont des dizaines et des dizaines d'his
toires aussi singulières que l'on pourrait ajou
ter à toutes celles-ci, car les irréguliers (dignes 
d'intérêt ou non) foisonnent. _ 

Mais ce livre n'est pas un palmarès. A peine 
une anthologie. 

D'eux-mêmes, les personnages se groupent en 
deux camps : dans un mystère du moyen âge, 
les uns se dirigeraient vers le bon Dieu et se 
perdraient dans sa suite : ce seraient mes amis 
les rebouteux, puis aussi quelques bons 
psychologues et un grand quarteron d'aides-

1s 
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dentistes. Mais les autres, cent fois plus nom
breux, conscients de leur ignominie, piqueraient 
droit vers la marmite à Lucifer. 

Dam la vie, malheureusement, c'est à peu 
près le contraire qui se passe. La justice de 
France s'allie aux médecins pour tarabuster 
les braves gens, tandis qu'on laisse une paix 
royale aux chenapans. 

On leur laisse la paix ... 
Il faudrait peut-être tâcher de comprendre 

un peu pourquoi. 
Et d'abord qui ça : on? 
Cet on cache en ses flancs 25.000 personnes 

et un corps constitué, les 25.000 médecins qui 
paient patente et le Parquet. 

Les 25.000 médecins, pourquoi tolèrent-ils 
l'existence . des guérisseurs î Assurément pas 
par plaisir. Tenez pour assuré que si chacun 
d'eux connaissait le moyen d~ tomber un des 
irréguliers sans se compromettre il sauterait sur 
l'occasion. Seulement voilà : il est si difficile 
de provoquer une affaire sans attirer l'atten
tion sur soi! Et le médecin craint horriblement 
de faire parler de lui. Il a une peur affreuse que 
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ses clients ne se répètent les uns aux autres : 
comment notre cher docteur, si occupé à débou
lonner le guérisseur du coin, trouve-t-il encore 
le temps de travailler sérieusement'? 

Mettez que ce souci paralyse les velléités 
combatives de 95 % des praticiens. 

La modestie pure en va retenir encore 

2 %-
La nonchalance, le « je m'en fichisme )), 

parlons net : la flemme va ligoter _ les trois 
derniers. 

L'irrégulier n'a donc rien à redouter de celui 
qui devrait être son pire ennemi, de son rival 
direct, le médecin. 

Doit-il se méfier davantage des groupements 
chargés de la défense des intérêts professionnels 
médicaux'? 

A peine. 
Pourtant ceux-ci essaient bien de secouer 

l'indifférence, la veulerie générale. Le très dis
tingué secrétaire général de l'office de répression 
de l'exercice illégal, le docteur Jolly, constitue 
un dossier chaque fois qu'on lui dénonce une 
irrégularité. Il se met en contact avec la force 

15* 
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publique. Il essaie ardemment de lutter contre 
l'apathie généniJe. Mais que de désillusions 
dans cette confidence qu'il me fit un jour : 

« Parfois, après des mois ou même des années 
d'efforts, je parviens à arracher au tribunal une 
condamnation à .. . 50 francs d'amende! Alors 
votls comprenez! ... » 

Je comprends, mon cher président. J e com
prends que cela ne peut plus durer. Et pour 
cela : 

Il faut que les médecins se décident à se 
fâcher. 

Il faut que la police françaisè soit muni~ 
d'ordres et de pouvoirs pour traquer les guéris
seurs. 

Il faut que le Parlement réforme la loi sur 
l'exercice de la médecine et que la chancelle
rie donne des directives en conséquence à ses 
magistrats. 

* * * 

Qui m'a suivi jusqu'ici à travers monts et 
vaux 1 Me suis-je assez clairement fait com-
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prendre. Sent-on bien toute l'urgence d'une 
réforme profonde du système actuel 1 Le péril 
guérisseur, sans qu'on y ait pris garde, s'est 
accru de jour en jour. Depuis la guerre chaque 
semaine a vu s'ouvrir un nouveau cabinet 
véreux. De vagues humanités ont appris à 
singer les gestes médica11,-..:. Des pantins per
suadent à la masse malléable que leurs pitre
ries peuvent guérir les maladies réputées les 
plus difficiles à soigner, et les autres à fortiori. 

Or, que fait-on pour protéger le public contre 
ces entreprises 1 

Rien! Rien, c'est-à-dire qu'on applique (et 
mal) la loi de 96. 

La loi de 96, suffisante quand elle fut promul
guée, est devenue ridiculement surannée. Elle 
a fait son temps. Qu'elle rejoigne les vieilles 
lunes. 

* * * 
Donc, il faut juguler les charlatans. 
Et j'en reviens à ce que j'écrivais à l'instant: 
Pas de succès possible sans la conjonction 
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de trois éléments : entente des médecins, 
réforme de la loi, efforts de la police. 

Et, ces trois conditions là, elles sont, comme 
disent les mathématiciens, et nécessaires et 
suffisantes. 

* * * 
Médecins, vous n'obtiendrez rien tant que 

vous ne serez pas unis. Mais si vous savez faire 
bloc, rien ne vous résistera. 

Une occasion s'offre à vous. Cette enquête 
met à votre disposition des faits patents, con
trôlables, car vous entendez bien que je pourrais 
mettre un nom sous chacun des pseudonymes( 1) 
Puisez là dedans et secouez l'opinion. Beaucoup 
de vos clients d'hier où de demain vont aussi 
lire cela. Ils seront à vos côtés parce qu'ils 
savent bien qu'en définitive c'est bien plus pour 
eux que pour vous que vous allez vous battre ! 

Médecins et malades éclairés sur le danger 
auquel vous exposent les guérisseurs, répandez 

(1) Et ces noms, qu'on me les demande, je les donnerai. 
l\fon adresse : Dr Moinet, Vichy. 
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autour de vous ce que vous venez d'apprendre. 
Ecrivez à vos amis, à vos journaux. Saisissez 
l'opinion publique de cette question essentielle. 
En un mot faites éclater le scandale. 

* * * 

Alors le Parlement ne pourra plus reculer. 
Les médecins comptent un grand nombre 

des leurs à la Chambre ou au Sénat. Comment 
ces élus pourraient-ils se dérober? La modifi
cation de la loi de 96? On doit pouvoir l'obte
nir, quelle que soit la majorité du moment. 
Dans un instant nous esquisserons les grandes 
lignes de la réforme projetée. Mais il est d'ores 
et déjà clair que c'est dans un renforcement des 
pénalités que nous trouverons les armes néces
saires. Nantis d'ordres positifs, les Parquets 
ne pourront plus se dérober, comme ils le font 
aufourd'hui avec tant de distinction. D'ailleurs 
notons en passant que ce n'est pas parce que 
les sanctions de l'exercice illégal de la méde
cine sont trop douces que les ministères publics 
devraient poursuivre• si rarement les individus 
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qu'on leur dénonce. Cette considération devrait 
leur être étrangère. Pourtant essayons d'en 
tenir compte. Mais une fois la loi modifiée 
nous aurons le droit de leur demander des 
comptes s'ils persistent dans _leur curieuse 
attitude. Les lettres ouvertes au garde des 
Sceaux ne sont pas faites pour les chats. Et 
que penserait le public du grand argument des 
Parquets : nous ne voulons pas engager de pour
suites parce que les procès n'aboutissent qu'à 
faire de la publicité aux guérisseurs~ 

Eh! Messieurs! Si cela arrive, c'est votre 
faute! Si vous aviez un peu plus confiance en 
votre bonne cause et en votre éloquence, vous 
ne redouteriez pas l'audience, car vous auriez 
beau jeu pour décortiquer les pauvres déposi
tions des prétendus cc guéris n qui viennent 
donner un satisfecit à leur exploiteur. Rien ne 
vous serait plus facile que de retourner comme 
un gant ces naïfs. Seulement il faudrait vous 
donner de la peine et dame ... vous trouvez que 
vous en avez déjà assez comme cela! 

Mais alors que n'étendez-vous aux banquiers 
marrons le bénéfice de cette mansuétude ? 
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Pourquoi poursuivez-vous Rochette, Oustric, 
Mme Hanau'? Eux aussi ont leurs fanatiques. 
Pour eux aussi, sans votre vigilance, les procès 
risqueraient de se convertir en apothéoses. 

Pourquoi attaquez-vous ceux-ci et ménagez 
ceux-là'? 

Ûh ne comprend plus! 
Mais, j ;y songe, quand vous êtes souffrants, 

peut-être que les guérisseurs vous font des 
prix? ... 

Et nous en venons au cœur de l'affaire. 
Comment peut-on munir la police de moyens 
propres à endiguer le fléau'? 

Il y a longtemps que les spécialistes atten
dent qu'on les consulte sur ce point. 

L'opinion de l'homme qui est chargé par le 
Parquet de la Seine de traquer les charla
tans a son grand intérêt. 

L'indifférence, la résignation n'ont pas.encore 
cuirassé M. le Commissaire spécial Dorrer, qui 
est à Paris, entre autre chose, le chef de service 
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de répression des délits médicaux et pharma
ceutiques. Il trouve encore la force de s'étonner 
qu'on lui demande de faire cesser des agisse
ments délictueux et qu'on lui refuse les moyens 
d'agir. 

cc Savez-vous de combien d'inspecteurs je dis
pose pour enquêter sur toutes les plaintes qui 
sont envoyées au Parquet ? Pour Paris tout 
entier, ses vingt arrondissements et sa banlieue ? 

- Je n'ose pas dire ... dix. Mais six ou sept 
pour le moins ? 

- Un! Monsieur ! triomphe M. Dorrer. Un 
seul! Et encore pour être précis, c'est un et 
demi que je devrais dire, car cet excellent gar
çon, M. Prince (son nom mérite de passer à la 
postérité) M. Prince est en même temps chargé 
d'un autre service presque aussi important. 

- Un seul enquêteur ... où une équipe de 
douze suffirait à peine ? 

Mais au moins, M. Prince a-t-il ses coudées 
franches ? Peut-il par exemple s'introduire, en 
feignant d'être malade, dans le bureau des gué
risseurs et les pincer en flagrant délit ? 

- S'il le faisait, il serait révoqué net. Cela 
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lui est formellement interdit. Il paraît que cela 
pourrait autoriser l'avocat de l'irrégulier à 
crier à la provocation! 

- Ce serait pourtant le seul procédé logique. 
Sans ça, que peut-il faire ? 

- Tout juste se poster devant la porte du 
quidam et questionner tous ses visiteurs. Neuf 
sur dix sont des fanatiques qui se gardent de 
compromettre leur Dieu. Le dixième est un 
timide qui fuit comme la peste les complications. 

- Mais, alors, combien peut durer une 
enquête, puisque vous ne pouvez compter sur 
un coup de chance ou sur une énorme mala
dresse de l'individu ? 

- Un an, ou deux, ou trois. Cela dépend 
comme vous l'observerez à peu près unique
ment du hasard. 

* * * 

J'espère que les guérisseurs, dûment avertis 
par mes propres lignes ne vont plus se gêner. 

Et j'en serais charmé car la réorganisation 
du service en deviendra inéluctable. 
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Résultats des réactions du Public 
des Médecins 
des Parquets 

Plus les entorses données à l,a loi de Novembre 
96 sont nombreuses et moins on poursuit les 
coupables. 

Or: 
Paréè que le public finit par voir dans l'ab

sence de poursuites ëontre les charlatans une 
sorte d'approbation tacite des autorités, le 
malade estropié ou exploité (ou les deux en
semble) par un faux médecin n'ose jamais 
porter plainte contre lui. 

Parce que les plaintes sont rares la police ne 
croit pas nécessaire des' organiser suffisamment. 
Parce qu'elle est privée du seul procédé efficace 
d'investigations - le droit au constat de fla
grant délit - elle ne parvient pas à rasseni0 

blet dë charges sérieuses _contre les guéris
seurs. 
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Parce que le Parquet, disons-le catégorique
ment, manque de poigne à l'encontre des faux 
médecins les tribunaux correctionnels à qui 
l'on soumet ces affaires sont incités à faire 
bénéficier les accusés du minimum de peine 
prévu par la loi. Enfin, parce qu'une loi désuète 
prévoit un minimum trop faible; les condam
nés se rient de leur punition et récidivent 
le jour même comme si rien ne s'était passé; 

Ne cherchez pas ailleurs l'explication des 
chiffres prodigieux que nous fournit le docteur 
Maurice Igert dans son bon livre : Le problhne 
des Guérisseurs. 

Lisez bien. 
Chiffres portant sur l'ensemble des procès 

d'irréguliers intentés dans la France entière. 

Nombre de plaintes . 

1906 : 14 .. . .. ... . 

Pénalités obtenues : 

5 amendes 

1907 : 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
1908 : 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

1909 : 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

1910 : 60.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

etc., etc ... 
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Et je complète : 

1928: 31. .. . ... . ... ..... . .... 8 
1929 : 34........ . . . . . . . . . . . . . 14 
1930: 26.. . ... . . .. . ... .... . . . 19 

Plus qu'un détail : pas une seule des amendes 
n'a dépassé 100 francs et, sur 125, trois seule
ment ont dépassé 50 francs. 

Or, comparez: (qu'on me pardonne d'y reve
nir, mais je ne le digère pas) à la requête d'un 
guérisseur que je m'étais permis de dénoncer 
(oh! scandale), moi médecin, j'ai écopé 200 francs 
d'amende et 300 francs de dommages-intérêts! 

De quel côté penche la balance ? 
Est-ce que la question n'est pas toute claire 

maintenant? 
Le péril guérisseur s'accroît surtout à cause 

de la faiblesse de la loi qui règle l'exercice de la 
médecine en France. 

Le moyen le plus simple, le plus efficace, 
de ramener la paix dans la maison, est de faire 
siffier la cravache. 

Les petites punitions ne sauraient prétendre 
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à être « éducatrices ? >> Elles sont au contraire 
« punitives ». De nos jours ce n'est plus punir 
un homme que de lui infliger 50 francs 
d'amende. Considérant que les guérisseurs ne 
sont ni plus ni moins que des escrocs, se targuant 
d'un pouvoir imaginaire dans le but d'extir

per de l'argent aux gens crédules (1), il faut leur 
infliger le châtiment des escrocs : la prison et 
l'aggraver d'une amende sérieuse. Avec indul
gence, nous croyons que pour une première 
condamnation on pourrait porter à 1.000 francs 
le minimum de l'échelle des peines et en cas de 
récidive, fixer à 8 jours de prison et à 1.000 fr. 
d'amende ce même minimum. 

Je vous assure qu'à partir du moment ou 
ceci sera voté, nos lascars y regarderaient à 
deux fois avant de se lancer dans la médecine. 

Mais il y a des professionnels qui ne désar
meront pas encore pour si peu. Aussi faut-il 
absolument accorder aux tribuJiaux le pouvoir 
de prononcer la saisie-vente du matériel ser-

(1) Ce sont, d'après le Code, les caractèr~s que doit pré
senter un délit pour être qualifié d'escroquerie. 
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vant à commettre le délit (comme cela se 
fait quant aux faux pharmaciens) : il faut 
vendre au profit de l'Etat le mobilier des salons 
d'attente et des bureaux, les appareils de toutes 
sortes et jeter au feu les archives des char
latans. 

Désarmés, ruinés, les Bâtards d'Esculape 
se rabattront sans doute vers une autre indus
trie. Mais malades et médecins en seront débar
rassés. 

En frappant à la . caisse, une fois de plus on 
aura frappé au cœur. 

FIN 
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