
HOPITAL de SHANGHAI 

 

En Chine, sous une canicule de près de 40 ° avec une humidité permanente à 80 % il faut BOI-

RE… 

Pour l’avoir oublié… mon foie n’a pas résisté, et un matin, je me suis retrouvé … jaune comme un 

citron avec des yeux oranges… 

Etre jaune en Chine… ça ne fait vraiment pas sérieux. 

 

Panique à bord :  

Tout le groupe a donc fait une visite non prévue au 

programme : l’hôpital de Shanghai… 

 

Mes « musiquettes » étaient inquiètes… et pas que 

pour moi… : le soir, on avait notre dernier spectacle 

à assurer… 

Donc, je me suis retrouvé à l’hosto… Et je me faisais 

un sang d’encre pour les copains…je pensais qu’ils 

devaient être très inquiets pour moi…  

 

Je me disais qu’ils devaient être dans l’huile… je me les imaginais en prière… ou tout au moins en 

grand recueillement... 

 

LE CROIREZ-VOUS ??? 

Les images parlent d’elles-mêmes… 

On peut lire l’angoisse sur leurs visages… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une question angoissante les taraudait : 

Que vaut la qualité des chaussures Chinoises ?  

 

 

N.B. : Des chaussures achetées en 2008 sont enco-

re en service pour les répèt et même les specta-

cles… 

 

 



Pour la petite histoire : 

 

En 2 heures (juste le temps d’acheter les chaussures) : 

1° Dès la réception, on m’a muni d’une carte à puce avec mes coordonnées. 

2° j’ai été examiné par un toubib qui parlait Français (études à Clermont-

Ferrand) 

3° J’ai eu droit à une prise de sang (+ analyse immédiate) 

4° On m’a fait un électrocardiogramme 

5° On m’a fait une échographie  

6° j’ai revu le même médecin 

7° Ils m’avaient retenu une chambre et une perfusion (que j’ai refu-

sée : il fallait assurer nos prestations du soir) 

8° Je suis ressorti avec mes médicaments… 

 

Les copains ont trouvé que c’était trop rapide... 

 

Revenu en France, il a fallu plus d’une semaine pour une visite et les examens de contrôle... 
 

 

 

Pour la petite histoire (suite) : 

Ce jour là nous avions prévu de déguster le canard laqué 

dans un des restaurants les plus réputés de Shanghai… 

Les amis ont mangé le canard  

et moi… le maïs…  

 

 

 

 

 

 

 

sous leurs sourires goguenards… 

Sympas les copains !!! 

 

 

 

 

 

 

Pour la petite histoire (fin) 

Finalement, le spectacle du soir devait se faire en play-back… 

J’ai refusé ! Non mais… je ne faisais pas l’effort d’être présent pour faire semblant de jouer. 

Claude en a rajouté et a exigé qu’on danse 3 danses au lieu d’une. 

Notre interprète a longuement parlementé et a obtenu gain de cause. 

C’est là qu’on s’est alors aperçu qu’on dansait sur un espace géant (la largeur d’une avenue recou-

verte de moquette) au milieu de 4 tribunes, devant un jury et les officiels, devant un écran géant… 

GEANT… (près de 20 m de large) et que nous passions en direct à la télé Chinoise…  

TRAC…… 

Finalement, on n’a jamais aussi bien joué & dansé. 

 


