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Dans la série : "Ah les braves gens" 
 
 
 
 

I 
 
 

LE REGIME 
 

"Merci Docteur" 
 

Concerto pour quatuor en Mi d'aisance majeure 

 

 

 

 
Concerto  pour quator de Gustatif Malheur 

 

       Solistes 
 
 
Viole de gambe         ………    Mme Marguerite Hyxe 
Viole de Gambette     ………   Mme Marie Antoinette Sourire de la mer  
Basse continue          ………    Mr. Hyxe 
Fifrelin fat                ………     Dr. François Alexandre Xavier Pabohandri 
 
 
Tous les solistes sont en représentation permanente… une performance à vous décoiffer. 
 

 
Chœur et orchestre de la faculté et de l'assistance publique 

 
Monsieur Hyxe et l'œuvre sont exécutés en six mouvements et une coda. 
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LE REGIME 
 

  

1° Mouvement 

 

UNE VISITE PLEINE DE COURTOISIES 

 

Andante acou feutre  en fat majeur 

 

N'eut été le diplôme de "Docteur En Médecine" somptueusement encadré, qui lui faisait 

une auréole, le personnage assis derrière le bureau aurait pu être pris pour un fat. Ses gestes 

onctueux saupoudraient l'air en mouvements ecclésiaux et donnaient à ses  paroles une 

dimension de mystères feutrés, irrévocables et pleins de sollicitude. Le docte personnage 

avait un nom de valet de comédie italienne et aurait du être barbier.  Gourmette et 

chevalière dénotaient l'insulaire satisfait. Comme le voulait la mode il déclinait un prénom 

composé aussi large que son éclatante dentition. Un costume de bonne coupe, et de renom, 

moulait la presque quarantaine rayonnante fleurant bon l'amateur de régates, de ski et de 

parcours de golf. Un soupçon de parfum d'alcôve grisonnait ses tempes. A n’en point 

douter le Docteur François Alexandre Xavier Pabohandri était une bête de salon.  

 

Présentement le disciple d’Esculape expliquait : " Oui… oui Yolande Antoinette a eu tout à 

fait raison de vous conseiller de venir me consulter. Et je dis bien “tout à fait”…Hyxe ne 

voyait pas ce que la répétition de “tout à fait” apportait de plus. La phrase était déjà assez 

lourde par elle même un additif ne la rendait pas plus seyante à l’oreille… “ Ce n'était bien 

sûr qu'une visite de contrôle et il n'y avait rien à redouter. Votre cas, toutefois bien que 

n'étant pas du tout alarmant…non… non pas du tout alarmant, nécessite la plus grande 

attention…" 

Le temps que le docteur Pabohandri, dit François Alexandre Xavier ou FAX pour les gens 

pressés, cherche dans sa mémoire les effets de manchettes Hyxe se demandait depuis 

combien de temps sa fille avait accroché ce deuxième prénom. Prénom dont il se souvenait 
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avoir appartenu à une lointaine tante que Yolande n'avait jamais connue. Hyxe pensait, 

repensait et s’était finalement convaincu que ce qui l'exaspérait le plus chez sa fille n'était 

sa bêtise mais son incommensurable fatuité. Fatuité qui apparemment  était le facteur 

commun, diviseur ou multiplicateur selon les circonstances, qu'il lui avait été donné de 

côtoyer depuis quelques temps avec les éminents amis médecins de sa fille. Les effets de 

manchettes cherchaient toujours une envolée lyrique; Hyxe en profita pour s’interroger sur 

les relations qu’entretenaient Yolande Antoinette et François Alexandre Xavier. 

Ayant retrouvé ses manchettes, tout le Saint Frusquin et ses effets, le docteur Pabohandri, 

toujours éminent et toujours médecin, poursuivait : "vos résultats sont dans l’ensemble très 

satisfaisants, surtout pour un homme de votre âge ayant eu une vie aussi…pleine…,"  

 " Qu'a bien pu lui dire Yolande? " se demanda monsieur Hyxe. Il savait que de sa fille tout 

était à craindre; l'art de se faire du cinéma était une seconde nature et la seule dans laquelle 

il lui connaissait  de franches dispositions.  

…" Il y a un résultat qui toutefois est un peu gênant et qui doit retenir notre attention…". 

L'effet oratoire était magistral : la phrase suspendue, le regard concentré sur le papier 

porteur de la sinistre nouvelle fuyait l’interrogation anxieuse. Le docteur François 

Alexandre Xavier Pabohandri était un maître; il aurait pu être avocat si les études ne lui 

avaient pas paru trop dures. 

 

"Dites Docteur, rien de grave?" tremblota Marguerite. 

Secouant sa pensée, sa tristesse et sa main, le sourire apaisant et viril, d'une voix résolue et 

affectueuse François Alexandre Xavier se tourna vers Marguerite et la rassura: "Non, non 

Madame… Yolande Marie-Antoinette nous a adressé votre époux à temps et nous 

arriverons à corriger ce petit désordre. Votre époux, voyez-vous, à trop de triglycérides à 

chaînes semi courtes. Mais nous remédierons à cette petite défaillance. Vous avez bien fait, 

pour cette analyse, de l'amener au laboratoire que je vous avais indiqué; c'est le seul dans 

lequel j'ai toute confiance… surtout en ce qui concerne le dosage des triglycérides à 

chaînes semi longues". 

— Je vais vous expliquer, dit-il se tournant carrément vers Marguerite. Non n’ayez crainte, 

avec des mots simples… si, si vous allez comprendre”. “Si le docteur fait dans la 

pédagogie il n’est pas si médiocre qu’il en a l’air” pensa Hyxe qui déplorait l’absence de 

dialogue de la plupart des médecins. Sans que ce soit de la considération disons que Hyxe 
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faillit avoir un élan de sympathie pour ce praticien qui prenait sur son temps pour 

expliquer. 

Toujours tourné vers madame Hyxe l’excellent docteur développait son argumentation, 

cherchait les mots et les images simples: ”Les triglycérides sont des substances, des choses, 

qu’il faut avoir mais pas trop. Si leur taux dépasse un certain seuil c’est qu’on en a trop… 

et c’est le cas de votre mari.” et du pouce il désignait avec une grâce très ancien régime “le 

type” en question. Il regarda Marguerite pour s’assurer de sa compréhension. Quant au 

“type” il comprenait qu’autant d’années d’étude n’étaient pas un luxe pour arriver à une 

telle synthèse… Le praticien faisait vraiment dans la pédagogie mais pas avec son cerveau. 

L’explication était on ne peut plus lumineuse et d’un enrichissement culturel indéniable. 

On ne voyait pas ce qu’il y avait à ajouter à un tel exposé. L’élan d’intérêt, sus mentionné 

par Hyxe, fut donc fugace.  

— Mais pourquoi est-ce si grave? S’enquit Marguerite qui avait bien réalisé que trop 

c’était trop. 

— Oh c’est un problème très complexe. C’est comme si des petites bêtes venaient dans vos 

vaisseaux. Elles risquent de gêner la circulation. Le sang coule mal dans les artères et elles 

peuvent se boucher.  

— Oh mon Dieu » supplia l’infortunée épouse. « Ce n’est pas nerveux docteur? Mon mari 

est un homme si anxieux. » 

 Hyxe manifesta son angoisse naturelle en soulevant un sourcil étonné. « Ne vous affolez 

pas chère madame. Nous allons nous occuper de ces triglycérides. Bien sûr si votre époux 

est un homme de tempérament stressé nous nous occuperons de cet aspect du problème. » 

Hyxe nota que le docteur François Alexandre Xavier Pabohandri ne s’adressait plus qu’à 

son épouse. Une pensée s’imposa à son entendement: soit lui, Hyxe, était très gravement 

malade soit l’autre, le bon docteur, n’était qu’un rigolo. Mais un docteur ayant son diplôme 

de médecine en guise d’auréole, un costume de prix rehaussé d’une gourmette et d’une 

chevalière, peut-il être un charlatan? Pratique et constant dans son antipathie Hyxe était 

persuadé que le diplôme de Docteur en Médecine exposé en bonne place derrière lui servait 

à rassurer la clientèle.  

Le dialogue se faisait entre François Alexandre Xavier et Marguerite. Hyxe n’écoutait que 

vaguement intéressé… son cas qui ne lui appartenait plus. 

— Mais que faut-il faire? S’inquiétait la douce épouse qui ne se trouvait plus assez jeune 

pour envisager un rôle de veuve. Elle avait la ferme intention de sauver son époux des 
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forces du mal grâce à son attention affectueuse et à l’aide du beau François Alexandre 

Xavier. 

Pour l’heure le diplômé auréolé expliquait qu’il “s’était très intéressé aux problèmes des 

triglycérides”, le pluriel faisait plus professionnel, et allait parfaitement  avec ces 

substances complexes qui cherchent leurs chaînes et aussi, sans y prendre du plaisir, leurs 

gènes et leurs longueurs respectives. Il pouvait, Lui, se flatter d’avoir suivi de nombreux 

congrès internationaux sur la question  notamment à Bali, à Miami et à Marrakech. Il 

omettait, mais pouvait-on le lui reprocher, de dire qu’il avait plutôt suivi les voyages 

culturels avec les épouses et quelques autres collègues qui comme lui ne comprenaient pas 

l’anglais et se moquaient complètement du métabolisme lipidique. Par contre, et cela était 

vrai, il avait  posé une question au cours d’un colloque “très pointu” qui se tenait à Bandol. 

Le conférencier de renommée internationale, un ami, avait qualifié sa question «très 

intéressante ». C’est dire s’il se sentait particulièrement concerné et apte à prendre en main 

le cas Hyxe et à éradiquer ces triglycérides malfaisants.  

 

Un traitement “spécifique”, très “structuré” associé à un régime “orienté” et également très 

énergique fut instauré. Marguerite notait avec application et émotion les consignes. Elle 

cacardait convaincue d’assurer la garde du Capitole. Son rôle dans le combat était défini 

avec précision. Bref elle était fière de ses responsabilités et très contente de sa situation. La 

médecine, François Alexandre Xavier et elle, Marguerite, avaient du travail sur la planche. 

Ils avaient un terrain d’action que les militaires plus prosaïquement appellent: champ de 

bataille. Les triglycérides Hyxe n’avaient qu’à bien se tenir on aurait leur peau. L’ours était 

déjà vendu, sa peau ne valait plus rien 
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2° Mouvement 

 

 

UNE AIMABLE MEGERE 

 

“Capricio ecervele” en sotte niaise 

 

 

-”Allô Maman? C’est Yolande Marie-Antoinette… Alors comment s’est passée la 

consultation avec François Alexandre Xavier. Oui…Oui François Alexandre Xavier est 

vraiment très bien. Je regrette de n’avoir pas pu vous accompagner  j’aurai pu expliquer le 

problème…”. Délicieusement poudré, bien que n’étant pas de taille exubérante, le nez de 

Yolande se voyait partout surtout là où il ne devait pas être. “Tu verras il connaît son 

métier. Nous étions ensemble en première année de médecine… Un très bon camarade…si, 

si même un ami intime. Nous étions toute une bande de copains. Il y avait François 

Alexandre Xavier, Marc Antoine et Cléopâtre, Pierre Kimouss… oui  celui dont le père 

était dans les savonneries mais cependant très gentil, Octave Andomajeur un peu 

prétentieux ne cessait de dire je suis “haut de gamme” alors qu’il avait un visage assez fat 

avec la raie sur le côté et quand il était assis là, le sol était un peu plus bas… “il était ami” 

lui souffla Marguerite. Yolande Marie-Antoinette, qui n’écoutait jamais les autres, n’avait 

pas perçu la subtilité et continuait: “On était toute une bande de bons copains sans compter 

Ruth Han qui avec humour se présentait à l’envers à la manière verlan. et puis encore 

Pierre Étienne Thibault qui, pour chiner ses parents pourtant aahaadohoorables, se faisait 

appeler le petit PET. C’était le bon vieux temps”…Comme si sa déplorable naissance 

remontait à avant Mathusalem. Convaincue de son effet elle poursuivait : “Tu me 

demandes si François Alexandre Xavier est un bon médecin? Mais je viens de te le dire 

c’est un excellent camarade et il est très apprécié par ses confrères… d’ailleurs il fait partie 

du bureau du conseil de l’ordre… mais Oui : il est au conseil de l’ordre des médecins c’est 

dire si c’est quelqu’un de bien… Tu dis?… Papa n’est pas convaincu? Tu sais bien qu’il a 

toujours été comme ça; c’est un septique… papa le trouve un peu “m’as tu vu”?… Non, 

non au contraire il est très simple. L’autre soir à la réception à la préfecture il nous a 

beaucoup fait rire; même la femme du chef de cabinet du préfet l’a trouvé charmant et la 

garce lui coulait  


