LE CACTUS DE PAUL AGRATé
Juin 2003

Le Conseil du DES…. ORDRE du GRAND FrAIre Jacques YPOCRIT, alias DASH TROIS-enUN.
Rassemblés en GRANDE TENUE, nous allons devoir examiner une plainte dirigée contre notre
FrAIre le Dr TABUSE, Monsieur Patrick PERE-SECUTé accuse le Dr TABUSE d'avoir communiqué
des informations fausses et tendancieuses à son confrAIre le Dr DUMARTEAU psychiatre à BESAC.
D'avoir pris position dans un conflit d'ordre familial, influencé négativement et abusivement le
Psychiatre chargé d'une expertise sur son enfant. Ceci, dit-il, au mépris total de l'art. 278 du Code de
Procédure Civile.
Chez DASH, la lessive s'effectuant en famille, le plaignant et l'assistance sont fermement priés de
dégager le plancher.

Les débats peuvent commencer,
Dr J. YPOCRIT : "Bien-sûr Dr TABUSE, toutes ces accusations sont fausses… !"
Dr TABUSE : "heu heu… oui oui….. J'ai simplement dit ce que je pensais".
Dr J. YPOCRIT : "Bon… bon…, ce n'était peut-être pas très orthodoxe de répondre à la
demande de votre confrAIre le Dr DUMARTEAU mais ce n'était évidemment que l'expression
de votre sentiment… ! En d'autres temps, vous auriez risqué d'être accessible à une petite
réprimande mais avec les modifications apportées à notre Code de Déontologie, -modifications
aimablement suggérées par l'association des F…….. de M….-(*) nous vous déclarons
irresponsable et non-coupable. En conséquence, nous renvoyons IPSO FACTO, le plaignant,
Monsieur Patrick PERE-SECUTé, récolter les asperges à RUFET LES POIREAUX…

Les débats sont terminés, "je vous remercie."
L'aréopage… presque en cœur… :
"Il commence (c'est un doux euphémisme) à être chiant celui-là. Si l'on ne peut plus faire des
certificats de complaisance, de petits faux, donner un avis orienté dans les affaires de nos clients, où
allons-nous… ?
Comment maintenant exercer notre ART… ?"
"Faut pas laisser gâcher la PROFESSION… !"
Le Dr OUIMET, dubitatif : "Vous ne pensez pas que nous allons un peu loin… ?" "L'association des
F…….. de M…. comme vous dites devient de plus en plus remuante et combative. Nous ne pourrons
pas continuer dans cette voie, les scandales permanents que l'on rencontre dans la "Hight Society" et la
Magistrature, apportent des torrents d'eau à leur moulin… sans parler de ce que dénonce maintenant
Bernard MERY… ! C'est effarant !"
Dr J. YPOCRIT : "Nous ne risquons rien, nous sommes Juges et Parties. Faut les laisser
ABOYER… !" "Et nous ne pouvons renier le serment de la fraternelle!"
Le Dr OUIMET : "C'est à voir… çà peut finir en eau de boudin… ?"
Le Dr JTENFUME : "Mais non… si ils continuent à nous casser les c…….., on s'adressera plus haut
pour les faire museler… ces chiens hargneux…!"

Dr J. YPOCRIT : "Bien… mes chers ConFrAIres, je vous remercie pour votre GRANDE
TENUE et vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine lessive!".
Paul AGRATé
Tout le monde aura compris que cette petite pantalonnade n'est qu'une "fRiction"… si quelqu'un
venait à y faire des parallèles, ce ne serait que le triste reflet d'une navrante réalité.
(*) Voir Paul AGRATé n°1 de février 2003

A SUIVRE, LE BATON EST AU PROGRAMME…

