
MÉDECINE FINALE  
Faculté de médecine  
 
Ce soir c’est à mon tour de vous faire une prescription 
Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. 
À mon tour 
De vous ausculter sans rien occulter de votre faculté  
Vous avez cent soixante-quinze ans  
Et ma foi vous êtes bien portants! 
Vigoureux même et en santé! 
Santé! Sentez!  
Sentez-vous? Sentez!  
Ressentez! Pressentez!  
La fierté de faire partie d’une histoire qui s’écrit 
Au fur et à mesure que vous en prenez soin 
De découverte de recherche  
En mille défis réussis 
En mille défis à relever  
De pistes à révéler 
De cures à déceler  
De futurs à rêver 
Vous êtes des passeurs de connaissances 
D’enseignement du savoir pour traverser le temps 
C’est un peu notre manière de devenir immortel 
Laisser sa trace en passant sous ce ciel 
Faire tout pour trouver ce qui fait l’époque et la marquer 
Même en sachant que dans 50 ans déjà  
Ce qu’on trouve maintenant semblera parfois démodé 
C’est fou certaines choses d’il y a cent ans on s’entend semblent tant 
désuètes obsolètes 
Comment ne pas se dire que ce que l’on comprend aujourd’hui 
Sera peut-être la risée de demain ou avant belle lurette 
Et pourtant c’est la chaîne de l’histoire  
Qui s’écrit vaille que vaille de maille en maille 



Les gens trouvent une idée et la passent à l’autre génération 
D’ailleurs ça vient de qui dans les labos l’idée pas anodine 
Des p’tits poissons zébrure neurone dopamine 
Bref, 
C’est la chaîne des générations qui fait passer le savoir au suivant 
C’est ça de se mettre au service de quelque chose de plus grand 
C’est de se mettre au service de ce qui va vers l’avant 
En s’investissant sans limite à son moment présent. 
Les petits pas d’aujourd’hui  
Sont ce qui aura permis  
Le prochain grand pas pour dans cent ans 
C’est bien souvent les erreurs et les errances d’un instant 
Qui permettent plus tard une avancée à pas de géant 
Une faculté de médecine  
C’est une course à relais pour que le futur se dessine, se devine, 
s’imagine 
Chaque perte peut aussi apporter un gain 
Et que même si parfois on trouve un filon qui ne mène à rien 
C’est chaque essai chaque chemin 
Qui permet d’aller encore plus loin 
À mieux comprendre la vie 
À mieux servir l’être l’humain  
 
Alors 
Ce soir juste une bonne tape sur l’épaule 
Pour se dire que vous jouez quand même bien vos rôles 
Et que même si vous êtes comme on dit 
Un secret bien gardé on peut maintenant bien regarder 
Et constater, affirmer sans trop s’hasarder 
3e meilleure faculté au Canada faut bien se le donner 
La rumeur dans les rues commence à se répéter 
Avec des initiatives d’intégration de médecine alternative 
Le partenariat patient pour la responsabilisation 
On fait la paix avec nos guerres si on 
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On ose prendre en main nos guérisons  
La priorité de l’éthique clinique étiquetée par le cliquetis 
D’une serrure qui s’ouvre par la clé du développement  
De clarté pour dépoussiérer  
Ce qui se doit de rajeunir 
La capacité de conserver la rigueur 
Tout en laissant aller la rigidité d’être attaché 
À ce qui empêche d’innover d’évoluer. 
Tradition d’excellence innovation en constance 
Une faculté comme une athlète forte mais souple en même temps 
Branchée sur ce qui se passe 
Suivant le changement 
Car le changement c’est le mouvement 
Et le mouvement c’est le vivant 
Toujours avancer vers demain 
Sans jamais perdre de vue 
Qu’au fond la passion au cœur de tout ça  
C’est servir la vie 
C’est servir l’être humain 
 
Bref,  
Vous êtes tellement hot 
Que ce soir je vous apporte 
Ma candidature pour être poète de votre faculté. 
Nos métiers se ressemblent après tout 
Je passe des journées dans les laboratoires des mots 
Pour trouver des panacées de phrase 
Les gens qui m’écoutent sont aussi très patients 
Si vous me voulez dans votre équipe 
Je jure par Apollon médecin, par Esculape, Hygie et Panacée, par tous 
les dieux et toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans la 
mesure de mes forces et de mes connaissances, je respecterai le 
serment et l'engagement écrit suivant : 
Mettre la poésie au service de la vie et du plaisir! 



Oui car la poésie 
Un des plus grand remèdes existant  
Elle éradique les pandémies de l’ennui 
C’est le plus beau des placebos 
Quand on suit bien la prosologie  
Elle fait d’un torticolis un tout p’tit colis 
D’un bistouri un bistro de nuit 
Elle répare les factures, 
Elle peut sauver de bien des infarctus  
En construisant des maisons dans nos cœurs  
Communément appelés des Cardiologis  
Elle s’engage dans les lésions d’honneur 
Pour les panser 
À l’heure du thé elle sert du Thérapeutique 
Et  la migraine, elle prend la graine elle la met en terre joyeuse :  en 
terre happy 
Pour que pousse la rose sans la sclé- 
Pour que pousse l’art sans la trite 
D’une opération elle fait une opéra si on la chante 
Un tour de reins devient un jour de rien 
Elle fait d’une fièvre, une envie de sortir faire la fête le samedi soir 
Elle sait prend les maux au pied de la lèpre 
Cette poésie dans votre faculté! Ce serait génial. 
Les gens dirait pourquoi l’apprendre ailleurs quand on peut 
l’appendicite, l’apprendre icitte! 
Elle redonne toujours de la légèreté  
En qui l’essai 
Ankylose vraiment 
Car elle permet, elle offre, elle prône 
L’éveil des sens par le raffinement des sens 
Et c’est le raffinement des sens  
Qui fait du sens qui permet de retrouver le bon sens 
Pour retrouver son essence 
Plus on ressent plus on peut faire un choix aligné 



Sur le mouvement inné  
Du flow de vitalité dans nos corps 
La santé brille comme mille trésors 
J’aimerais donc vous proposer pour mon arrivée de nouveaux 
comités 
Comité d’inspiration et du rire Le CODIR : 
Le comité de profiter des choses qui passent trop vite la COMET 
L’A.U. : L’association Utopie 
PREM : Poètes résidents rn médecine 
Et finalement Le comité de la poésie organisatrice méditative 
COPROM : 
Le seul hic avec la poésie  
C’est que après quelque temps 
Vous risquez d’être sur le chômage 
Car je prévois une grande efficacité de la chose 
Et de multiples avantages 
Mais en attendant ce grand destin  
Je suis prêt à ce qu’on travaille main dans la main 
Car au fond  
On veut la même chose 
Servir la vie 
Servir l’humain. 
 
 


