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L’homme n’est pas fait pour le travail, cela le fatigue 
Le 15 août 2013, la France entière fête, dans un silence assourdissant, le cent-vingtième 
anniversaire de la naissance d’André Isaac alias Pierre Dac. Toutes les chaines de télévision 
passent en boucle des images de villes, certes construites à la campagne mais désertes, de 
commerces et d’usines fermés en contrepoint de plages surpeuplées de Malo les Bains à Guétary 
et de Collioure à Menton. Toutes ces images ont été l’hommage rendu par tout un peuple à 
celui qui un jour, écrivit que « L’homme n’est pas fait pour le travail car cela le fatigue». Cette 
gloire posthume fut ce 15 août rendue à l’homme qui, après avoir participé à la résistance et 
à la libération du pays, donna naissance dès 1936 au Parti d’en Rire puis en 1966 au M.O.U le 
Mouvement Ondulatoire Unifié, en vue de se porter candidat à la Présidence de la République 
soutenu par son hebdomadaire connu de tous, L’Os à Moelle [1].

Bagatelle pour un tombeau
Dès l’automne 1940, il se rapproche, de récitals en récitals et de ville en ville, de la frontière 
espagnole, en vue de gagner le Portugal pour rejoindre l’Angleterre et le général de Gaulle. 
Arrêté et emprisonné en Espagne en 1940, il en est expulsé vers la France à la fin de l’hiver 
1942. De nouveau arrêté en mars 42 en France vichyste, la chance lui sourit enfin, le juge, lecteur 
de L’Os à Moelle [2] ne le condamne qu’à un mois de prison. De Toulouse, avec un passeport 
canadien, il repasse la frontière espagnole pour être de nouveau arrêté. Libéré en août 1943 à 
l’âge de 50 ans, il passe enfin au Portugal puis par bateau, arrive à Londres le 12 octobre 1943. 
Là, au micro de Radio Londres, il commence sa guerre contre l’Allemagne nazie et la France 
collaborationniste. Aux attaques réitérées, sur Radio Vichy, de Philippe Henriot, secrétaire d’Etat 
à l’Information et à la Propagande, au sujet de la soi-disant citoyenneté française de Pierre 
Dac, alias André Isaac, sa réponse fut cinglante en mai 1944 avec son éditorial « Bagatelle pour 
un tombeau ». Pierre Dac, blessé au combat lors de la première guerre mondiale, lui répond 
que son frère Marcel, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915, repose au cimetière 
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Montparnasse et que sur la pierre nue de sa tombe est gravé « Marcel Isaac. Mort pour la France 
à l’âge de 28 ans ». Il conclut «  Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura cette 
instruction : Philippe Henriot. Mort pour Hitler. Fusillé par les Français ». Philippe Henriot est 
abattu par la Résistance le 28 juin 1944 [3].

Ce Prince de l’Humour fut pour son époque « le Roi des Loufoques » 
Il n’y a jamais rien de bon à attendre d’une époque qui confond l’humour et la « loufoquerie » ; 
la suite l’a prouvé  ! Pauvre de nous qui appelons humoristes les «  ironistes » nous réveillant 
chaque matin sur les radios aussi périphériques que nationales ! La nébuleuse Pierre Dac est née 
de celle d’Alphonse Allais qu’il vénère. Elle eut par la suite de dignes acolytes comme Francis 
Blanche ou des successeurs de génie comme Georges Perec, Pierre Desproges, Jean Yanne, 
René Goscinny et Coluche. Avec eux, il parle de littérature, de philosophie, de Voltaire, voire 
de mathématiques qu’il s’est mis, à l’âge de 70 ans, à étudier avec passion, tout en étant le 
créateur d’émissions radiophoniques phares telles Signé Furax, le Schmilblick, ou Bons baisers 
de partout ! Il leur fit toucher du doigt avec légèreté, le fait que l’humour est l’expression du 
tragique de l’existence, se nourrissant de son autodérision. Autodérision permanente dont 
l’objet est l’insupportable absence de légèreté de l’être et de la vie humaine. En visionnaire d’un 
monde où « la plupart de ses habitants se presse pour aller nulle part », il ne voit en l’homme 
aucun progrès. A cela son alter ego et frère, Francis Blanche, lui répond que le progrès existe, la 
preuve « essayez de vous suicider avec un rasoir électrique » ! Face à cela, la réponse de Pierre 
Dac fut une hyperactivité créatrice entrecoupée de phases dépressives graves aux frontières 
du suicide. Frontières qu’il ne franchira pas, lui qui eut toujours beaucoup de mal à franchir les 
frontières pendant les premières années de la seconde guerre mondiale. Il meurt à 82 ans en 
1975. Incinéré, ses cendres reposent case 4462 au columbarium du Père Lachaise, non loin du 
cimetière Montparnasse où repose son frère.

Les Twitts de Pierre Dac
Dans les Pensées de Pierre Dac [4] se succèdent en rafales les Pensées éparses, les Pensées 
en vrac, les Pensées choisies, les Pensées sur l’or et l’argent, les Pensées et points de vue 
cinématographiques, les Pensées sur l’amour et ses affluents, les Pensées magistrales sur la 
justice, le barreau et la magistrature, les Pensées sur l’Art et la manière d’accommoder une thèse, 
les Pensées sur la politique, l’Etat, le Parlement et la Constitution, les Pensées proverbiales et 
enfin, les Pensées médicales, chirurgicales et pharmaceutiques que nous retiendrons !

A titre de renseignement pharmaceutique utile, il est signalé que c’est 
la pharmacie Lopez qui sera de garde dimanche prochain à Santiago du 
Chili.
Une intervention chirurgicale réussit presque toujours. Mais celui qui la subit ne réussit pas 
toujours à y survivre.

La prise de sang n’a rien à voir avec la prise de la Bastille, où, d’ailleurs, le sang ne fut pas pris 
mais versé.

Pour être valable et concluante une analyse de sang et des urines doit être aussi bien logique 
que grammaticale.

C’est quand elle arrive trop tard qu’une intervention chirurgicale est inutile.

Les spécialités pharmaceutiques ne sont pas spécialement réservées aux agents spéciaux des 
services secrets.

La médecine légale concerne souvent des individus plus ou moins illégalement décédés.

La dichotomie est le renvoi de l’ascenseur médical confraternel non conventionné, mais conditionné.

Tous les actes médicaux ne sont pas apostoliques étant donné que certains ne sont pas très 
catholiques.

L’établissement d’un diagnostic précis est un établissement de premier ordre.

La radiographie, c’est le viol légal de l’intimité physiologique.
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Contrairement à ce qui a été précédemment annoncé, ce n’est pas la 
pharmacie Lopez, mais la pharmacie Gomez qui sera de garde dimanche 
prochain à Santiago du Chili.
Le pire qui puisse arriver à un dermatologue malchanceux, c’est le manque de peau.

Certaines voies urinaires sont encore plus impénétrables que les voies du seigneur.

L’anesthésie générale ne concerne pas seulement celle de la femme d’un général.

La chirurgie esthétique est une entreprise de ravalement des façades humaines dégradées par 
le temps afin de réparer des ans l’irréparable outrage.

En médecine empirique, un bon guéri vaut mieux que deux qui ne le sont pas.

«Urêtre ou ne pas urêtre» c’est la question que se posent les urologues shakespeariens en mal 
de diagnostic urologique anglo-saxon.

L’hystérectomie est une opération, qui pour n’être pas du Saint esprit n’en donne pas moins la 
possibilité de pécher sans concevoir.

L’urémie complétée par fa, sol, la, si, do, passe de la maladie sérieuse à celui de la mélodie 
harmonieuse.

En matière glandulaire, il ne s’agit pas, pour un spécialiste des glandes, de glander dans la rue 
mais de s’affairer dans son cabinet médical.

La tension d’un malade est à la mesure de l’attention que lui porte le médecin qui la lui prend 
bien.

En raison du décès subit du pharmacien Gomez qui devait remplacer 
le pharmacien Lopez, il n’y aura pas de pharmacie de garde dimanche 
prochain à Santiago du Chili.
On appelait jadis, à tort, maladies honteuses celles qui affectent les organes nobles et les parties 
généreuses des individus qui en sont atteints.

 L’anesthésie c’est l’abolition des privilèges de la sensibilité.

Une bonne opération chirurgicale n’est pas toujours une bonne opération financière pour celui 
ou celle qui en a été l’objet.

La biologie est à la recherche ce que sont les services spéciaux à la recherche des éléments 
suspects à la solde de l’étranger.

L’occlusion intestinale, c’est l’interdiction formelle de sortir après la fermeture des bureaux 
d’études anales.

La pédérastie est une thérapeutique empirique, mais peu recommandable de l’occlusion intestinale.

La pédiatrie c’est l’art médical noble et généreux d’empêcher l’enfance de vieillir avant l’âge.

La greffe des organes n’a rien à voir avec le greffe du tribunal de première instance mais tout 
avec celui de dernière insistance.

L’appendice est le post-scriptum de l’organisme.

A la suite du subit décès du pharmacien Gomez et afin de ne pas laisser 
la population de la capitale chilienne privée de ravitaillement pharmaceu-
tique dominical, c’est tout de même la pharmacie Lopez qui, de gré ou de 
force, sera de garde dimanche prochain à Santiago du Chili. 
La recherche médicale a pour objet la découverte de nouveaux modes de traitement et non 
celle de nouveaux clients.

Un bon bilan de santé est celui dont le taux d’urée n’est pas usuraire.

Une injection médicamenteuse est la conséquence d’une franche injonction médicale.

L’art dentaire consiste à soigner les dents des clients et non à soigner la mise en terre des 
corps des défunts.

Les gardes de nuit des hôpitaux et des cliniques sont l’équivalent des gardes à vue dans les 
locaux de la police.
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L’accouchement sans douleur va de pair avec le plaisir de la conception.

Les honoraires médicaux sont rarement honorifiques.

Les rhésus sanguins appartenant au groupe électrogène sanguinaire indépendant ne sont pas 
avalisés par la banque du sang.

En dépit de leur nom, tous les virus ne sont pas des sexes masculins d’origine soviétique.

Dans un centre plus ou moins hospitalier, le patient qui attend un calmant qui tarde à venir a 
parfois bien du mérite à l’être.

A la suite du service de garde ordonné contre le gré de son propriétaire, la 
pharmacie Lopez est en vente depuis dimanche dernier à Santiago du Chili.
La fébrilité d’un patient qui s’impatiente est proportionnelle à la tranquillité du médecin qui 
l’examine.

Les patrons de la médecine psychiatrique patronnent les travailleurs du chapeau.

Les suppositoires à la nitroglycérine sont beaucoup plus efficaces que ceux à la glycérine pure, 
mais se révèlent beaucoup plus bruyants.

Contrairement à ceux qui croient le contraire, les perfusions ne sont pas des effusions de pères 
de familles.

Les microbes résistants sont ceux qui se réfugient dans le maquis de l’organisme.

Je me suis souvent demandé ce qui peut bien différencier une mauvaise bronchite d’une bonne.

Il est étrange que le mot «affection» signifie aussi bien amitié, tendresse que maladie grave 
aiguë ou chronique.

Les barbituriques sont des sédatifs et des somnifères et non des barbus ictériques et hystériques.

L’aspirine n’est pas à l’usage exclusif des aspirants de marine pas plus que la terpine ne l’est 
pour les individus anormalement sexués.

 Il est plus facile d’attraper les oreillons par contagion qu’un moustique au lasso par surprise.

A titre de renseignement pharmaceutique utile, il est signalé, qu’ayant 
racheté la pharmacie Lopez, c’est la pharmacie Sanchez qui sera de garde 
dimanche prochain à Santiago du Chili [5]

Références
1. Le Magazine Littéraire. Juillet-Août 2013. Pierre Dac ou le Parti d’en Rire.
2. Pierre Dac. L’Os à Moelle. Jacques Pessis. Omnibus.2007
3. Pierre Dac. Drôle de guerre. Omnibus.
4. Pierre Dac. Les Pensées. 1972. Editions de Saint Germain des Près.
5. Contrefaçon personnelle. 




