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Alberta, la femme d'Albert 

'Je vais commencer par vous le maillot Jaune. 
C'est une mauvaise luxation de l'épaule. Ne vous 
inquiétez pas; ça ne fera pas mal. Mon père m'a 
appris à soigner des luxations quand il travaillait 
dans un cirque en Roumanie.

J'avais l'habitude de pratiquer sur la mère 
d'Albert. Elle était trapéziste. Elle est la seule 
femme à faire un triple saut périlleux tout en 
buvant un verre de vodka sans en répandre une 
goutte. Mais elle avait un problème de boisson. 
Et elle ne réussissait pas toujours - d'où les 
luxations.

Je vois que votre humérus droit est bel et bien 
séparé de l'omoplate et c'est très douloureux, 
mais je serai rapide. 

Allongez-vous sur votre dos. Et vous le sprinteur 
en maillot vert, enlevez votre pantalon. Faites-en 
un coussin. Mettez-le sous l'aisselle droite de 
votre camarade. Je vais poser mon pied droit 
contre cette aisselle droite et tirer sur le bras 
droit. Le Bon Samaritain peut m'aider pour faire 
une bonne traction.

Soyez courageux le maillot Jaune. On y va ! Clac ! 
Maintenant, je vais faire une écharpe pour votre 
bras avec mes collants. Voilà ! Travail accompli !
D'ailleurs le maillot Jaune, cela va vous 
handicaper pour le Tour de France?' 'Non, le Tour 
est facile. C'est de suivre ce foutu retraité qui est 
difficile!'

'Maintenant c'est à vous, le Sprinteur. Vous avez 
le coude luxé. C'est-à-dire, que les os de l'avant-
bras (le radius et le cubitus) ne sont pas alignés 
avec l'humérus. Il y a un risque d'endommager 
des vaisseaux sanguins ou des nerfs dans ce cas 
là.

Nous avons vraiment besoin d'une radiographie. 
Malheureusement, nous n'avons pas de machine 
à rayons X ici mais je sais que tout se passera bien 
parce que mon Signe du Zodiaque est 'Balance' et 
mon horoscope pour cette semaine dit que tout 
mon travail sera couronné de succès.

Ça ne fera pas mal. Je vais vous hypnotiser. La 
prochaine fois que je dis «accident» vous allez 

dormir. Quand je dis «gagnant» vous vous 
réveillez avec le sourire.

«Accident !»

Maintenant, tout ce dont j'ai besoin c'est que 
vous (le Samaritain) mainteniez la partie 
supérieure du bras comme ça - et je manipulerai 
l'avant-bras comme ça.

Pop! Voilà. Travail accompli ! 

«Gagnant !»

Oh, pas tout à fait. Nous avons besoin d'une autre 
écharpe. Il y a du monde ici maintenant. 
Demandez à cette dame si nous pouvons 
emprunter ses collants. 

Merci madame !

Maintenant, c'est le tour du Bon Samaritain et 
vos trois doigts luxés. Oh. Vous les avez remis en 
place vous-même! Bien joué. C'est génial! Au fait 
comment vous appelez-vous ?'

'Je suis Michael Davidson - Sir Michael Davidson. 
Je suis chirurgien orthopédique.

J'ai vu ce que vous avez fait avec ces jeunes 
athlètes et je vais réfléchir attentivement aux 
actions que je dois maintenant entreprendre.' À 
suivre ...

Note:  Le Tour de France;

The race leader wears a yellow jersey - le maillot 
jaune

The best sprinter wears a green jersey - le maillot 
vert. 
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