
Echos des Salles de Garde 
 
Internat 1889-90-91 
 
Commandements de l'Internat. [banquet de la promotion 1891-92, 7 
novembre 1892] 
 
L'accoucheur émerite. [1er aout 1888] 
 
De Profondis de l'Internat. [1er Janvier 1889] 
 
Les femmes de l'Internat. [Banquet de la photographie 1890] 
 
La complainte du Pauvre Interne. [Banquet de la photographie 1890] 
 
Promotion 1889-90. [Banquet des Anciens] 
 
Promotion 1890-91.  [Banquet de la photographie, Moulin-Rouge 1891] 
 
Promotion 1891-92. [Banquet des Nouveaux, Novembre 1891] 
 
Tableau.  
 
A la cadavéreuse. [Banquet de la Société d'Anatomie, 4 juillet 1891] 
 
Oenema !!  [Banquet de la photographie, 18 octobre1890] 
 
In cauda venenum. [Banquet de la réception, 1890-91] 
 
Ars Longa - Vita ... Brevis. [Banquet des anciens internes, 20 juin  
1891] 
 
Lamentations d'un Vieil Organe. [Banquet de la promotion 1891-92, 7 
novembre 1891] 
 
Palladium !!! 5 juin 1892 
 
Romances des Internes. Novembre 1887 
 
L'oeil du périnée. [Extrait de Lanusse-Roi, poeme en dix chants] 
 
Les Gaietés de l'Internat. [Banquet des Anciens, juin 1890] 
 
 
Un certain nombre de texte figurent probablement des l'Anthologie 
Latinesque. 
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COMMANDEMENTS 
DE L'INTERNAT 

I 
l'Intel'llat sacl'ificra,-, 
Ton intérêt et sentiment. 

Il 
Tes collègues ne lu. ·eras 
De fait ni volontairement. 

111 
La bavette respecteras 
Et la toque pareillement. 

IV 
L'admini stration conspue ras 
Sans motif ni ressentiment. 

V 
Beaucoup de femmes recevras 
Sans.: respect pour le règlement. 

VI 
Ta lisseuse ruli.ivcras 
Dans ta chamb re sournoiseme nt . 
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Vll 
A tes externes collen ts 
Tes gar des régulièrement. 

VllI 
Au,' banquets lu assistera:;, 
Toujom s joyeux et fréquemment, 

lX 
Au dessert tu chnnsonne1·as 
Tous les cliefs saus disce rn eme nt , 

X 
Et de chacun lu n·vienclrns 
Grisé abominablemcut. 

Xl 
Les s t.a lucs Lu dégu iscras 

· AYccquc lon halJillcruenL. 

xu 
Leur friŒousse Lu 11oircin .t::; 

De cirngc dit: cc Le Brillaul. » 

Xlll 
Le lendem ain Lu revrendn-ts 
Tes fondions al iégrcmcnL. 

XlV 
EL j amais tu ne Le pl aindr as 
De crin algic amèi·cmcnL. 

XV 
Ces trnclitions cou::;erve rns 
Au fond de ton cœur, pieuserncut. 

(l-Jwi11aet (lu lu prumuliun 18!}1 -:J:2.) 

7 nuoem/Jre 1/:5:Jl. 
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L'ACCOUCHEUR 
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L'ACCOUCHEUR 
ÉMÉRITE 

Sur l'Air du Facteur de 'IJ,ubi:;_011 

l 

,f1!;1 'r,sT moi qui s~is. l\t_[uussous, 
~ Accouc:1wur emerLte, 
Aussi, je l'clis à tous, 
Je !'3uis un parasite; 
Un chapeau séduisant 
nans Bordeaux m'acG1·édite, 
Chacun dit rn m'voyant : 

C'est épata11t ! 

REFRAIN 

C'est moi qui déchire les fa:tus, 
LPs utérus jusqu'a l'anus; 
Je reste encore à Saint-Andl'é, 

Car j'suis très pistonné 
Par Gavarret. 

( 
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IL 

Un de mes grarnl.s éc lats 
C'est d'être anfo,eptiquc, 
Cc qui n'empêche pas) 
Déüiil, parbleu) typique) 
Que quand j'opère je vois 
Que le forceps classique 
Est tout rempli parfui::; 

De son de bois. 

R1,:FRAIN. - C'e:::it.. ... etc. 

111 

Prumemmt mon hedon, 
Je fume mon <"igare; 
N'attmulcz pas, oh! 11011, 

Que sitùt je démarre. 
L'Inteme me fait peut· 
Et, je vous le <léG!areJ 
Les :::;ages-femmes et lcul' laideur 

Font mon bonheur. 

H 1~FRAI:\T. - C'est ..... etc. 

Je,· août 1888 . 
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DE PROFUNDIS 
DE L'INTERNAT 
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DE PROFUNDIS 
DE L'INTERNAT 

Sur !'Air de hialdès 

I 

Divinités tutélaires 
Ancê'trcs accrnchés aux murs 

Et vous qui serez nos frères, 
Int ernes des :\g<:s futurs! 
Ecoutrz la triste lJistoirc 
Qui vient hélas! de se passr1· 
Et gardez-en la mémoire, 
Au fond de vos cœurs ulcérés. 

E! è! é! 
Dzin ! ah! dzin ! ah! 
Dzin! ah! dzin ! ah! 

Dzin ! ah! dziu ! ah! d;dn ! dzin' clzin ! 
Dzin ! dzin ! 
Dzin ! dzin ! 
Dzin ! dziu ! 
Ah! ah! a il! 
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II 

Dieu, certain jour de colère, 
Inventa pour nos péchés 
Certaine horrib le sorcière 
Dont Satan vena it d'acc oucher . 
Oh! vous , sœur Léoca die! 
Objet d' horreur et d'effroi ! 
E mp 0isonn eusc de g6nic ! 
Vous n' f'r('z plus cuire nos p'ti1s pois! 

Ois! ois! ois! etc. 

III 

Car les mânes des ancêtres,. 
Par Maura.nge élevant la voix, 
Nous firent écrire une lettre 
Ousqu'on sentait de Dieu le doig t. 
On s'y plaignait des côtelett's, 
Des haricots et du mouton, 
Des pomm's de terr', des om'lettes, 
D' la vache, d' l'adm inis tra tion. 

On I on! on! etc. 

IV 

Ja mais Audcber t qnand il pète , 
Jamai~ l'.Océan en courroux, 
Ne ca usèr~nt une tempête 
Comme ce petit b illet do ux. 
Contre l'Inter nat s' déch aînère nt 
Lcs vents de administrat<'urs, 
De Pcrrens, cl' Levic ux, du ma it'e, 
Du préfet, des curès, des sœurs. 

Eür ! eue ! eur ! etc. 
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V 

P uis, en séa ~1ce solen nelle, 
L'ad ministratio n s'a ss emb la; 
D:rn ey vin t de la Rousselle' 
A vcc Bey lard place Magenta. 
Fame et Maurel, amis de Solles, 
Arrivèrent par l'omnibus, 
Avec Gruct, marchand d'pétrolc, 
Levir,ux vint corn' Jay ci Lanusse. 

Us!us!us!etc. 

VI 

« Messieurs, la séance est ouverte, 
Dit !'président d'un air contrit, 
» Les Internes en ont fait de vertes, 
>) lis se plaignent qu'ils sont mal nou rri s. 
» Moi, dit Gruet, qu'est dans lrs lrnilrs, 
» J'admets pas que des employ(~s 
» Fassent d2s remontrances indociles, 
>> Et j'propose dr l<'s supprime1·. » 

É ! é ! é! ek. 

Vll 

Lmrnss', levant le ~len d"sa chaise , 
a D'cu.· tous, dit-il, j'en connais qu'un 
>> Qui mit conv'nable et j'suis bien a ise 
>> D'vous dire que c'est D~:smartin . 
>> Tarnlis qu'il proflt' de la voiture, 
>> Aux frais de Mesnard, a,·ec cande ur, 
>> Enlf'vons aux autr' la nourri ture' 
» Dmis c't hôpi1al répan1 1C'ur. >> 

Eur ! cu 1' ! rur ! 
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VIII 

Lcv ieux, 1t la -bal'bC chenue, 
En si lence ne disait rien; 
ll crnt c'pe11clant l'lteurc ve11ue: 
D'prouvcr qu'il nous ain1ait l1ien. 
cc Leur crime est épouvantable:, 
n Dit- il, cependant, n'm'en voulez péls 
J) Si j'vous prie de laisser à lelll' trrLle, 
» L'matin, un p'tii bol de chocolat. >> 

Ah! ah! ah! ete. 

IX 

Et par tout le Conseil unanime, 
Moins le père Levieux qui s'abstenait, 
On a changé notre régime 
En nous foutant la porte au nez ! 
Amis, laissez coulet· vos larmes, 
Conspuez l'adm inis1 ration, 
Lançons conil'è elle flV<'.(; vftcarme 
Cc cri de mal6c1idion ! 

On ! on ! on ! etc. 

J e,· janvim· 1889. 
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DE L'INTERNAT 
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LES FEM.MES 
Dt L'INTERNAT 

Air de Cadet Roussel 

~ ES héros de cette chanso n 
~ Sont les dnm's de notre mai son. 

Vrai ! œ ne sont pas des pucelles 
E ll's 1w sont pas toutes très belles, 
Ah! ah ! ah! oui vraimen t 
Mais elles baisent bougre ment . 

Huit jout·s logée a l'Internat, 
Nourrie, vôtue et cœte ra; 
Toujo urs le cul dans la cuvette 
Elle était la dans son assiette. 
Ah ! ah! ah ! oui vraiment 
Ail! b :-.ü,:Nrn est lJon111; <'llfnnt. 

Cette succube de Rolland 
Ftit conduite un joui' galammen t, 
Vêtue en mâle à la chapelle ) 
D'où la chassa la mac1uerelle. 
Ah! ah ! ah! uui vraiment 
Ah! b :"11i::>1r1,: est bonne r nfant. 

ht
tp

://
w

w
w

.le
pl

ai
si

rd
es

di
eu

x.
fr



EM MA peut se fl at ter d'a voi11 

Un coup de cul ple i n de savoi1·. 
So n coup de langue est bien sincèl'c, 
On nl : fait pas mieux à Cythc~1·c. 
Ah! ah! all ! oui vraiment 
EMM A léchait avec talent. 

' D'ans la cham bec a CrJARLEs Mmwou R 
BE RTH E jouit tous les huit juurs . . 
1 'aya nt plus de dents clans la gueule 
Ell e perd le droit d'être bégu c:uk .. 
Ah! ah! ah! oui vraiment 
A h! B"RTirn l'aim e carrément. 

Chez ARTHUR FAGE l'on peut voit· 
Se glisset' des femmes en noir. 
Quell's sont ces femmes épatantes'? 
EMIL E répond: (( Cc sont ses tantes >J. 

Ah! ah! ah! oui vraiment 
.ARTHUR FAGE est riche en parenis. 

Dans la cham bre di"' M'sicu l1J;cN rnR 

L()S sages-femmes vont IJais('r, 
11 lr m donn' la l'çon gratu ite 
Pourvu (1u'cll's n'aient pas ù' vag init e. 
A h! ah! ail ! oui vraiment, 
La lwli' le(_'on d'nc (·ouchernen1. 

On voi t parfoi s clw z Di'èsmi'; 

Le sexe faible p<'m6trc1· ; 
C'e::;t une grande et longue fcmlllc 
Qui répond au p1·ônom de JEA~:-.iE 

Ali! ah! ah! oui ,Taimcni, 
C'est u11. ucau mode de paieme nt. 

-. .. , 
\ 
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CDHLI.E a lJai:::ct': liicn <le:-; con::;, 

Mn i.-;, pa1·mi ceux q u'i l trou va IJon::;, 
Etait t·clni de l\IA m:u ,:1N1·: 

(..J,ui \·in t un jour· supplan ter H.nirn: 
Alt! ah! ab! oui vraiment 
Ell' baisait merveilleusement. 

Cell'-<'i, variant les positions, 
Chang' souvent lns situations. 
J•:ll(\ opèn~ rnî·me sur une cliai:-;e, 
Bien qu\)n n'y soit pas trop a l'aise 
Ah! ah! ah! oui vrnimcnt, 

1 l y a c'pcnrlant d' l'ag1·6mcnt. 

La p'litt~ l\·IArtrn rlcvant B 1,:RT, 

F:tit volet· ses jupons en l'air· 
Et l ' ténor lui fnit minette 
Pendant qu'rll' lui suc' la r1u6qucttc. 
Ah I ail ! ah ! ou i v r aiment, 
To us deux joui::;sent doub lement . 

Nou s avon s aussi nos puceaux, 
A cùté clcs plus fort::; taut·cau x , 
CHAR LOT, l'agueau, dans sa camb use 
AYec la veuve PoH ;NET s'amuse. 
Ah! ah! ah! oui vra iment, 
C'rs t c1u sperme foutu au vent. 

La supérieure c l11u1ue jour· . 
Surveille cette cou t· <l'amour, 
011 s'cnculcrait clcvan F. elle 
Qu'elle y verrait tecnte-si'( cha nclc lk s . 
Ah! ;1lt ! nh ! oui vraime nt, 
Lu i faut un pri:,.;. <1',•ucoLir·ngcmcnt. 
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A ta porte de l' lnicrnat, 
Certaine p romotion verra 
Collé sur un' lanterne rnuge 
Le nu méro d'ordl'e d'un bouge. 
Ah! ah! ah! oui vl'aim er:t, 
On s'en paiera de l'agrément. 

(Bwu1.wJt de i(i Plwtuyn1pliic /8YO) 
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LA 
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LA 

Sur l'air de A !3atig11ollcs de lJRUA:\T . 

,./!!j_ lJ.:sT l'ltisüiire d'un pauvre éludinnl 
~ Qu'avait travaillé plus d'un an 
Pour mettre le tilrr'. <l'interne 

Dans sa giberne. 

Il n'avait pas de beaux habits, 
li n'('.tnit pns cl' ces mieux mis, 
I\lais il cl6cl'Oclrn ln timbale 

l\lalg,·6 sa !Jal le. 

11 vonluL choisit· un patron, 
l;n idéal it sa fa,;on, 
Chez lui, tt'emblant, il s,1 pr6s1'.tll1) 

A la SCl'VUllLI'.. 

Ell' lui (!il: « Quel c·st v, 11.rn 1101L1 '? 

» Vous v'nez pour uue t·.nnsultation; 
J> Asseyez-vous sui· la banquette 

)) Corn me une bôle. » 

.. 
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Au bout d'une heLll'c un fait accueil; 
Le maître paraîl sur le seuil 
Et lui clit: « Qu'est-cc qui vous amène, 

» 0 phénomène ! » 

Il lui répondit poliment: 
« ,k désire aller pou l' un an 
» lntcrnc clans Yot1·c serviCl', 

>> .J'suis sans malice. » 

Mais il lui dit: « .J'vous connais pas, 
» Vou:-,; n'<~tc:,, vns le Jîb ù vapa, 
» J'n'c n pinc<· pas pl1u1· vot1'C\ bille, 

» J'V('.UX ma farnilll\. 

» .Je me suis fait tout un trnupeau 
» De l>rel>is et Clc jclln's agneaux, 
» C'est rux <1ui viemlrnnt clnns ma salle 

>> A l'hùpital. 

» Allez chez DulJoLll'g, chez J>udon, 
» Clwz Gervais ou clwz[Baudrirnont, 
» Ils ne sont pa:3 ti·op clifflcilcs, 

» Ça s'ra fac:ile. » 

ll ohjecLa timidement 
Qu'il chobissait suivant son nlllg. 
« l\loi, j'connais pas votre système, 

,, J'veux ceu:.'\ que j'aime .. 

Puis il s'en alla tout prnaud 
Ch<\Z le p6rn Levi<·u:--;:, sulJito, 

Qui se 1ul'(lait dans lltH' <·oliqllr: 
~ép hr6ti<1 uc. 

Il le prit vae dessous le bras; 
Sa con_jonctivc s'hurnccta: 
« J'voudrais arranger votre affaire, 

» l\laisj'pcux. ricu faire. >1 
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Après un j our de rétlcxîon, 
ll choisit un autre p atrn 11. 

Cllcz lui, LL·cmulant, il ::,c IH'(~scntc 

A la ::;cn·a11tc. 

Celui-ci dit: « l\lon j eune ami, 
,, J 'vous prendrais bi0.11, mais j'ai pl'omi:-;, 
"Voyez chez l'voisiu 111011 con frère 

» S'il vom; préfère. " 

Il épuisa tom; les patr·on::;, 
Tous avaient cle bouucs raisons. 
Un bueeau cl'p la c'1rn111t pour interne::;;, 

Ce :-;'rait moderne!!! 

l\lais cepe11dant il faut manger, 
S'habi ller PL pui::;; se loger; 
li fut l'éduit aux excentrique:-;, 

Ça n 'c::;;t pas chic ! 

Plu::; d'plfü;c aux E11fanb-Assisl<':::;; 
Hé la s! tous les trous sont uouchè::;, 
Il échoua aux lncural>le::;, 

Le misérab le . 

A Pé l'grin, il devint gùteux, 
Il était vNu comme les vieux, 
Et il devint lypèumnia<1ue 

Dans c't~ l>a1Taquc. 

I l 1·èclamait chèH!U C malin 
Au moin::; sa ration cl'cnti·d ien ; 
ll attrappa la fièvre l11'cliquc 

Dau::; c'te boutique 

ll èlas ! tout n'était pa~ fini ! 
Il n'est pàs c1'mi::;;è1·cs qu'ou n'l ui fit . 
Si bien qu'il en per(lit ln b ou le, 

Ln pauvre moule. 
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Disciple cle Schopenhauer, 
Il voulut mourir par le fnr) 
Et chez Creuzan il s'achemillc, 

Plein cle vermine. 

Il s'fit montrer tous les rasoirs) 
Les essaya sur son mouchoir, 
En choisit un lk fine lame, 

Rasui r réclamr ! 

Dau::; sa <'harnlJrn lle Péllcg1·in, 
li ::;e suicicl' un beau matin 
En se sectionn::mt l<· phrénique 

Et l'::;ymp,lthiqul·. 

011 le tmuva lmign(~ de ~ang. 
11 u'eùt pas même cl'entcnemeut; 
On le fit pot'tcr pm Bernard 

Chez rn'sicu Bouchard. 

La glycérine l>oi·;_ltéc 
G ou fla ses veine::; dilatée::;, 
On le fit servir de pitance 

A la science. 

I .a Société d'Anatornie 
1Pa vas trouvé d'anomalie, 
Mais elle discuta quand même 

Ce grand problème. 

C'est ainsi que dans l'internat 
Finissent ceux c1ui n'ont pas cl'papa. 
Vaudrait mieux se faire tapette, 

Y a d'la galette. 

(Bcmquct de la Plwtofjl"ciphie, oc:tourc 1890.) 

J:J. · xna,psap..,,s,ordar · MMM ,,.• 
h 
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PROMOTION 
1889-90 

I 
~ 
~ ouRcAun le blond, pour épate r, 
~ Fait d' la g rnnd e chirur gie, 
Car G1mvA1s le lai sse opérer 

Cra ignant an orria lie . 
JI a la mou stache d'un dr-agon , 
La faridonclaine, la f;.11·idondon 
Et Li e11 cles fîll cs il a séduit 

Biribi 
A la fa<.:o n de Ba rbal'i 

:. Ion a mi. 

l[ 

SAifüAzts est u11 cuürné 
Pl ein cl' bibli og raphi e; 
Depui::3 les pied .~ ju sques flU nez 

Touj our s il étu!lit; . 
li o1Jticm1ra le prix Mo11tyon 

La farid .. . 
Et du mi cr obe il es1 l'ami 

Biribi. . . 

- ~ ~ - ----- --
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III 

Ceux qu' a chauffés l'n g nea u FAGUET 
En perdent la boussole. 

Tous ses chefs il a stupéfait 
Toute sœ ur en raffole. 

11 arriv'ra sans protection 
La !'farid ... 

Car LANELONGUE en tient pour lui 
Biribi ... 

lV 
BJ'.:GOUIN Paul par sa COl'l'CCtion 

Son charme et sa fran chise 
A de nous tou s l'a clmirntion 

Car le pa r fait il frise . 
Ventr e rouge il n' es t qu e de nom, 

La faricl . .. 
Du ge ntl em an il a l' habi t 

Hiribi ... 

V 
Charl es MoNc:ou R en Ron chonot 

Finira par s 'é te indr e. 
Ses cr is po ussé s d'vant un go ulot 

No us l'ont to ujom s f'ait cra indr e. 
Car il lui manqu e un peu de p lomb. 

La faricl ... • 
Faiso ns- en fondr e un pe u pour lui 

Biribi ... 

VJ 
Admir ez to us 131:n:r le ténor 

Que , po ur sa voi:-;.. so nore, 
Bl'illant é lève de R ico rcl, 

Toute s les sœ ur s ado r()nt. 
Tl a g ra nd beso in de poignon 

La faricl. . . 
C'a1' cle c0s dam es il est l'a mi 

Biribi. . 

... 
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VII 

Et ÜO-NSTANTIN, fort bon ga r çon 
Brillant thérapeutiste, 

Ne mépr ise pas le jupon 
De la fille qu'il piste. 

Il n'a de l'abb é que le n9m 
La farid ... 

De l'empere ur il a le vi 
Biribi ... 

VIII 

Dans ses pantoufl es, près du feu, 
C'est là qu ' DuFFAU burin e . 

En sirotant un bon p 'tit bleu 
Il rêve à la m éd'c ine. 
Mais il lui manq ue un peu d'action 

La farid ... 
Ca r, sans boug er; vi te on m ois it 

Biribi ... 

IX 

FROMAGET qui n' es t pa s nig~ ud 
Fait ses coups en silence, 

A l'h opit a l et che z GurLLAUD 
Fait de la bonn e sc ience . 

Nlnis à lui surtout le pompon 
La fa l'id ... 

A la chape lle où l'on jouit 
Biribi ... 

(Bcmquet drs Ancien s 1890) . 
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PROMOTION 

filç) ((PIN LE BLANC nou s est VC'DU 

.~ Un jour de l'll e Maurice, 
La méd ec ine lui parut 

Un cham p pl ein de dé lices 
ll le c ultiva 
Et le lab oura 

Avec ardeur extrê me; 
Pouvoir publi er , 
Se faire imprim er, 

Est son bonh eur su pr ême. (bis.) 

Ozoux est un p etit garço n 
Très ca lé en peintur e 

Et pourri de dispos itions 
Pour la caricature . 

Il ai m e s urtou t 
Et p'lot' ava nt tout 

L~s co rd es d'son violoncelle; 
Ma is on le ~,oudràit 
Voire cult[v er 

Un peu plu s le bord ele (bis .). 
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Montant comme une soupe au lait, 
PETIT fait du tapage, 

Et j'crois qu'on le soûlera it 
Rien qu'par le bavardag e . 

11 vid' pourtant bien 
Un verre de vin 

Et mê me d'aliqueur forte, 
Mais pour boulott er 
Et pour dég ueul er 

Sur nous tous il l'cmpo1 ·te . (bis·) 

DARAIGNEZ (JuLEs) à ['Int ernat 
Fut comme un m étéo r e, 

De son pa ssag e il ne lais sa 
Qu'un e th èse, et cnéorn ! ! ! 

Il a convo lé, 
Il s'e.sL mari é 

Avecque sa pal'eul e, 
Et s' il prolifèr e, 
Comme je l'e::;père, 

Quelle famil l' épatant e . (biii. ) 

Toujour s pin cé da us un ve::;lon, 
Vrai dolman cl'cava lcl'ie, 

Vous voyez passet· 1VIATIGNO N, 

Rêva nt d'ph otog raphi e; 
Mai s il fut j ad is 

Disciple ché l'i 
n e Da me Tcrpsicho 1'c, 

Et vous avez vu 
Ses fameux cliah u ts 

Dans le Pal a is de F lore. (bis.) 

ht
tp

://
w

w
w

.le
pl

ai
si

rd
es

di
eu

x.
fr

http:http://www.lepJaisirdcsdicux.fr


- - - ----~ --
- - - - -- - --

Juu ::s PÈPrN est 1111 clienL 
D' Léoni' et ù'Armandc; 

Tou~ les trois so irs, c'est épatant, 
Apl'Ô .,:; diner il bande. 

Aussi le voit-on 
Gravir le perron, 

Se pcudre à la sonnette 

Mais le rigolo 
C'est, qu'étant négro , 

li a bland1e quéquette ! 

( !Ja,111uct cle la Photoyraphie , Moutin ,R ouyc, 30 //lai 91 .; 

ffl 

- - -
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PROMOTION 
1891-92 
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PROMOTION 
1891-92 

Air de 'Rc ll cv ille -Ovfénilmontant 

-- • ·W~• -

I 

~ - u~rn est ~ée _de sa rnousta c li c, 
~ Ell e a seduit plu s d'un' vacl1e> 
Tout en haut > à la c linique 

D'o bstétriq ur,; 
Et, ::-,'il est tri ste aujoul'd'hui> 
C'est qu'il voit av ec ennui 
Qu'il n' saurnit r'trou sser d' jupon 

Auprè s de Baudrirnont (bis). 

li 

RocA z est un gan:.on doux , 
Vraim ent pas méchant du tout 
Qui cultiv' la chirurgie 

E u ami e; 
Mai s 011 voudrait qu' il évit e 
De s'emb aller aussi v il n> 
Car œ la lui port era tort . 

De cd cr si fort ( bi::;). 
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III 
BRI·:FFFIL, co mm e un metéol' e , 
Est passé par l'Internat 
Pour embrasser un état 

Qu'il honore. 
11 a pris la baïonnette, 
.Se moquant de la lan cetLc 
Et laissant le tablier 

Pour faire un troupi er (bis). 

IV 
RwF1\ de tl'és sombre humeur) 
Touj our s froid, m é lan co liqu c) 
A l'air d'un cons pirat eur · 

Politique! 
Mais il tromp e bougrement 
Ceux qui s'fie nt ù sa min e, 
Cal' o n sa it qu'il tir' so uv ent 

Se.s co up s en so urd ine (bis) 

V 
Sa luons tous le sava nt 
Si mod es te et s i patient, 
Le ch amp ion de l'hi sto log ie) 

LABRUNIE. 

A la r ec he rc h ' d'un' bact é rie 
1 l pass'rait toute sa v ie , 
On n' s aurait mettr e tant d'feu 

Pou r tro uv e r s i peu!! (bis) . 

VI 
DoNNADrnu, cra ig nant critique, 
Jamais n' exp rim' d'opinion; 
Au ss i partout le c ro it- on 

Ap ha siqu e . 
On nous dit qu'aupr és d es dames 
11 es t au ss i ... ré se rv é. 
Ah! vra im en~ qu ell ' ca nd eur d'àme 

A ce pauvr· b éb é ! {bis). 
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vu 
Frai s visag' min e pr ospère, 
Gras facies enluminé 
Qui jam ais n ' s'est embal lé "? 

C'est Jouc HÈ1rns ! 

Avec: son énorm' bedaine 
Et . .. le rest' proportionné 
On n' sa urait êt re étonn é 

De tout' ses freda ines (bis). 

(Banr;uet des Nouoe-aux ) 

Nooemb1·e 1891. 
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• TABLEAU 
CHANSON ____ ,_. ___ _ 

Air de la Chanson du Régiment (La Fille à 'Papa) 

l 

~ EvmuxJ DelpcchJ Dan ey en tête, 
~~ V'la qu'arrive l'administration 
Chez l' contrôleur pour s ' met tre en quête 
D'la véritabl e situat ion. 
« Je ne sa is rien, malgr é mon zèle, 
Dit cc fonctionnaire en se déco uvrant, 
» Si vous voulez un réc it fülèle, 
>> La supérieure est au courant. » 

Chez la supérieure -au plu s tôt. 
La Commis sion des hôpitaux 
Hodm la tête a ce prop os . . 
Le contt·ôleur pri t son chap ea u) 
Mit ses mains derrièr e le clos. 

Taratata .. . etc . 

http://www. leplaisirdesdieux. fr/ 
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l.~:Jr\).. 
1 • 

b"'~ II ,'O't . 
~\~· -

,<l:,'l>f:I « Bonjour, Madame la Supéri eure ; 
~)j ..,_(\,, · J> Quoi de nouveau? - Oh ! ch'ést fatn.1, 
1 n La chituachion n'est pa s meilleur e, 

» Ch'est l'Intcrnat qui chc .conduit mnl. 
" I j'introduij ent des j eunes filles 1 
)) Qu'én fÔm-ils f ie ferm e les j'y éux , 
n Mai:,: clrn déjole lem s familles '. 
n -Faudra que ça cesse, dit le pèr e Lcvieux. » 

Vite à l'lnt ernat, au plu s tùt. 
La Commi:3sion des hôpit aux 
Hocha la tête à ce propo s . 
Le contrôleur oublia son chapeau, 
Mit' ses mains derrièr e le dos . 

Taratata ... etc. 

III 

<< Frappons chacun à notr e porte J>, 

Dit le pèr e Levi eux en a rrivant. 
Pan, pan. - « On n'ouvr e pas, qu'importe? 
>> Il faut entr er résolum ent. » 

Mais, mon Dieu! quel spectacle étrange! 
Voy(':z-m oi tous ces vieux pâlir. 
Qu'ont-il s donc vu, ces pauvl'es anges, 
Pour recl;ller et pour frémir '? 

Sur chaque lit, gaillardement, 
Quatre jamb es se balan çant 
Battaient l'air amoureusement; 
Et tous les gosiers llaletan ts 
Faisai ent : Ah! ah! ah! ah! ah! 

Taratata ... etc. 

l 
-
1 

\ 
) 

1 

l'1 

ht
tp

://
w

w
w

.le
pl

ai
si

rd
es

di
eu

x.
fr



IV 
« Messieurs, fuyons ce lieu funeste. 
Dit Monsieur Perrens, l'homme fort, 
,> Les intern's sont. une vraie peste, 
» Je vais rédiger un rapport. » 

Disant ces mots d'un air grandiose, 
Vers ses collègues il se tourna, 
Mais il resta la bouche close; 
Ce qu'il vit le stupéfia : 

Le dos voûté, la bouche en cœur, 
Chacun des administrateurs 
Se faisait mousser le créateur; 
Car des Internes le bonheur 
Les avait tous mis en chaleur. 

Taratata ... etc. 
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A LA CADAVEREUSE 
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A LA CADAVEREUSE 

Air d e Fuald ès 

- - :>te -. 

I 

G-;..Â ' HI ST OIR E est ass ez récente 
(~ Et ch acun de vous verr a, 
ffi:'chacun reconnaîtra 
Qu'ici, ma foi, j e n'inv ente. 
Un int erne curi eux 
.Publia ce cas fameux. 

II 

Une belle jeune fille 
D'aller avait accepté 
Dans un endr oit éca rt é, 
Sous une ombr euse charmill e . 
C'était au milieu du jour, 
Vénu s p romenait l'a mour. 

l1I 

En va in il frapp e a la porte 
Et redouble ses efforts . 
Il se morfondit deh0rs 
Et dit : Le diable l'empor te! 
Quand la belle enfant partit, 
Son front n'av ait pas rou gi. 
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IV 
Ce cas, fit-il, me tourmente 
Et me pa raît a normal; 
D'l'exhib cr je ferni pc1s mal 
A un e société sa vant e; 
La Société d'Anatomi e 
Discute ra c't' anomali e. 

V 

A la séanc e s uivante 
Le sujet fut pr<':sc n1.é, 
Tourn é, palpé, rcto urn 6, 
On resta it bouche béante : 
Non, jamais on ava it vu 
Un par eil .. turlututu. 

VI 
.J'ai vu clans ma client è le;, 
Dit enfin le Pr és ident, 
Quelqu e chose cl'apprn cha nt, 
:Mais pas une chose te lle : 
Certain ement c'est un cas 
Qui nou s met clans l'embarras. 

VII 
La pauvre Cadavér euse 
Es t clans l'éba hisseme nt. 
On prop ose graveme nt 
Que chac un l'esprit se creuse : 
Mais les membres tous en chœ u r 
Ouvraient une bou che en cœ ur. 

VllI 

On allait leve r la séa nce, 
Quand un vieux dit: « Tout efois , 
, . .Tc m e trouvais autr efois 
« Dans une telle occu renc~; 
cc Cet obstac le pourrait b ien 
« Et re un e membràn e hymen. 
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IX 
« C'était une fille sage 
« Qu'avait eu le prix Monthyon 
« On disait avec raison 
« Qu'elle avait son puc elage) 
« Le. cas était rar e alors 
<(Maison en voyait encor. >> 

X 
Chacun avance la tête 
Pour voir ce rara aois. 
Un chirurgi en Gomme avis 
Leur propose sa lanc ette. 
On lui dit: « Mon gros ser in) 

. « Ben vr a i ! tu n' ès pa s malin n 

XI 
Le lendemain, chez la belle, 
Tous étaient dans l'esca lier, 
On eut pu sur le pali er 
Tenir séa nc' solenn elle. 
Jama is on n' ava it vraim ent 
Mis un tel empr ess ement. 

XlI 
Le Président, les Secrétaires, 
Et le bur ea u tout entier; 
Par ha sa rd le Tréso rier, 
Membr es ac tifs, honorair es, 
Le concierge submergé 
Criait comme un enragé. 

xm 
Pour la suite de l'histo ire 
Vous avez un document, 
L' pr ocès-verba l du mom ent, 
Une th èse et un mémoire;. 
Le Bulletin/ par exception , 
Eut une seconde édition. 

(Ba,nr1uet cle ln Société d'A natomie ·J 
4 Juill et 18 91 
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· oENEMA ' ' • • 

1 scuLAPE salut ! dieu de la Médecine 
~ Fais entendre ce soir, ici, ta voix divin e! 
Vous, ses illustr es fils, qui sous les murs de Troie, 
Lutti ez contre la mort pour lui ravir sa pr oie, 
Vous qu'Homère exa lta, '.\fachaon, Podalyr e, 
Empruntez mes accents et chant ez sur ma lyre! 
Redites en mes vers ce grand enfantement 
Qui fit connaîtr e au mond e impur ... le iavement. 

De ce récit fameux nous pr endron s comme base 
Ce qu 'ont écrit Galien, Asclépiade, Oribase. 
« Un jour, souffran t du ventr e, un gigantesque 

[oiseau 
)) Ibis ou bien cigogne, en son bec prit de l'eau 
>) Et se l'introdui sit tout net en le derri ère >). 

Guy de Chauliac aus3i dit de cette manièr e. 
Les grecs prenai ent parfois la corne d'un taur eau 
Ou d'un puissa nt bélier, à moitié pleine cfoau, 
L'adaptaient a l'nnu s et, d'un souffle énergique, 
Inondaient fraîchement la voie recto-co liqu e . 

• 
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.~11:d.-"~ 
s-a~J\S\'O\d.-a\ . 

J} . ~""'~ . 
{ Une vessie de porc emmanchée d'un roseau 

(Privé des attributs de rustiqu e pipeau) 
Plu s souvent, tout efois, éta it mise en usage. 
On s'en se rvit aussi durant le moyen- â.ge; 
Et jamfli s on ne vit le prudent. Guy Patin 
Sortir de son logis , le so ir ou le matin , 
Sans avoir, sous le bras, une bourse à clystère. 
Mais déjà, loin du bruit, dans l'ombre et le mystère 
On chercha it, on voulait trouv er un instrum ent 
Qui perrnit"d'op érer, enfin, plu s congrûm ent. 

Guatinaria qu'es- tu'? -- Ta science infinie 
De la divinité rapproch e ton génie; 
N'es-tu pas à toi seul le Vrai, le Bien, le Bea u! 
Habit es -tu l'Olymp e ou l'infernal tomb eau ? 
La march e enveloppée d'une auréole astrale, 
Tu semble s a nos yeux de grandeur sidérale. 
Les homm es , chaqu ejour, faisa ient de vains efforts ; 
Tou s renonçaient, petits et grands, faibles et forts; 
Tu paru s, souriant, plus bea u que Barbenzingue. 
Salut Guatinaria! pèr e de la Seringue. 

Plus-tard dans son traité le « de clystéribus >) 

Régni er de Graaf faisait not er à Plempius 
Que le tube rigid e « étant chose p(mible >) 

11 fallait, à tout prix, mettr e un tube flexible. 
Il sut réaliser ce perfectionnem ent 
Et bientot il put voir, av ec ravi sse ment, 
Que la ca nule souple, ainsi qu'une couleuvr e, 
Atteignait l'S iliaqu e et par ac heva it l'œuv rc. 
Quelques années après, le siècl.:~ du Grand-Roi 
Fut celui du clystère et soumis à sa loi. 
Aussi chaque matin, l' insidieu se canule 
Mollement carf'ssait la royale fistule. 
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-------------~ . 

Chaque jour, au réveil) Vallot, d'Aquin, Fngon, 
Rivalisaient de zèle avec Monsiem Purgon. 
1l fallait exc iter ou la fibre débile 
Ou 1:icn le cholédoque f'i: rame ner hl bile. 
Tour à tour le clystère était ou purgatif~ 
Ou bénin, déter s if, émollient, laxatif. 
Dans ces temps bienheureux, tout, jusqu'à l'apo

[zème 
Avait cédé le pas : l'antimoin e lui-m ême . 
Il n'était de seigneur) gentilhomm e bien né, 
Qui ne sut apprécier le casse ou le sené; 
Et les jours de gala, Madame la Dauphine, 
Pr enait son lavem ent d'huile d'amande fine. 

Eguisier ! Eguisier ! grand investigateur, 
Que te servit de nou s donner !'irrigat eur! 
L'abandon du Clystère en l'état ou nous sommes 
Montre bien clairement ce que valent les homme s, 
Mais plus tard nous dirons: nous nous sommes 

lmépris 
C'est pourtant des Anglais que nous vient cc mépri s . 
S'ils orit du Lav ement la haine inadmi ss ible) 
C'est qu'il faut, pour cela, baisser l'inexpressible, 
Chez nous on le soutient encor) heureusem ent) 
Et notre opinion n'est pas sans fonde ment. 
Nous sa vons tou s trop bien ce que peut un clystère 
Sur l'esp rit de chacun et sur son caractère; 
Et pas un d'rntre nous , par un sot pr éjug é, 
Ne voudrait pour beaco up devenir constipé. 
Mais il est un conseil que je ne puis vous taire, 
Ecoutez, c'est l'avis de monsieur de Voltaire: 
« Ceux qui d'un mouvement péristaltiqu e aisé 
S'acquittent, chaq ue jour, dès qu'ils ont déjeuné, 
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D'une selle moulée ni molle i1i trop dure) · 
Par ce fait sont favorisés de la nature. 
Ils sont fort prévenants) aimables, gracieux, 
Doux et compatissants, affables) officieux) 
Et venant de leur part, un Non a plus de grâce, 
Qu'un Oui d'un constipé qui vous fait la grimace. 

(Banquet de la Photogrnphic, 18 octob1·e 1890 .) 
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L 

-- -- ----- -- ---

e>::~ (te'AuTRE soir j-'entrais seul, fo~t tard a l'hôpital, 
~~ Lentement, alourdi des fatigue s d'un bal. 

Tout reposait ... Le pa s sut· la dall e sonor e 
Eveillait les échos de cet alhambra Maur e ! 
Alentour du jardin, les portiqu es géa nt:? 
Profilaient vag uement leur s va stes trnus bé ants! 
La lune se jouant au sommet drs arcades 
Eclairait vivement la blan cheur des façades. 
Et dan s l'obscurit é, les immense s couloirs 
A des yeux effrayés se mbl a ient des gouffres noir s. 
Tout nu fond seulement, une lueur tremblante 
A peine dirigeait ma mar che va ciliant e . 
Les corn ettes des sœur s qui s 'ngitai ent au vent 
Complétaient l'illu sion d'u1) cloître ou d'un couvent, 

· Et la ronde de nuit avançant s ilem:icuse 
Semblait a ce mom ent une ombre my stéri euse. 
C'était ·commc un déco r de drnm e ou d'op éra 
Que Shak espea re conçut ou Mcye1'beer chant a . 
Des sa lles s'éclrn ppaient des rùlcs d'agonies 
Et des cris de mourants jetés aux gé moni es . 
Partout, autour de moi , le specta cle des morts 
Annon ça nt la souffrance, éveillait le remord s . 
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Je gagnai le jardin et la voû te étoilée 
V ers des bo1~ds plus riants emporte ma pensée : 
Au Zénith, sc intillant, les mag es d'Orion 
Voilaient de leur' éclat la route de Junon. 
Et je suivais des yeux cette route magiqu e 
Enviant aux anciens leur charme poétiqu e 
La lune, lentement remontait dans le ciel 
Suivant docilement un invisibl e Ariel. 
Le jet ù'eau qui, la nuit, pai siblement rui sse lle 
Doucement sussurait comme une casca telle . 
Le feuillag e et les fleurs balan cés du zéphyr 
Murmurai ent â l'or eille un harmonieux soupir 
C'était un <?l'i d'amour, doux et puissant, superbe! 
Du catalpa géant au plus petit brin d'h erb e . 
Et du so l embr asé de ce coin d'hôpital 
S'élevaient éperdus, dans un rut col0ssa l. 
Le souffle des oiseaux, les frémisse ments d'ailes 
Des insectes d'azur, de pourpre et de dentell es : 

Soudain, comme j'étai s imm obil e et rêveur 
J'entendis un sa nglot qui s'.échappait du cœur, 
Un cri faible et plaintif, le murmùre d'un e âme 
Le soupir d'un enfant ou celui d'une femme. 
Je fis trnis pa s et vi::;, tout surpri s et tr embl ant, 
Deux oml>res s'ag ite1· d'un rythm e doux et lent. 
Alors je) reconnus, ô cllose singulière, 
D'abord mon infirmi er et pui s mon infirmi ère. 
Je sentis augmenter mon ahuri ssement 
Mais dés irant. avoir un éclaircissement . 
J'avan ça i pour mieux voir, quand la lun e indi~crète 
Me les montra tous deux qui.. ... c'était en levrette. 

(Banq uet de 1·ecept ion 18.90-9 1.) 
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- • • OC.•• -

Air du Pend1i de Mac-hab 

WÎN jeune homme ent1·e par mégarde 
~ Dans les couloirs do l'hôpital. 
Aussitôt l'interne de garde 
L'appréhende pour voi1· son mal. 
- Vous le placerez dans ma salle, 
Le cas me semble intéressant. 
- Mais ... sur le brancard on l'installe 
Puis on l'emport0 incontinent. 

II 

ll le retourne, il l'examin e, 
Incertain fut le diag11ostic. 
Le sujet faisant triste mine, 
On pensa que c'était un tic. 
- Sûrement il est névropathe, 
De le savoir, j'ai le moyen. 
Transeatons-le à la hâte \ bis. 
Dans le service du doyen 

bis 
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llI 
On vou s le pin ce , on vou s le piqu e, 
On vous le brûl e et cœte rn. 
Vraim ent il n' es t p as hy sté riqu e, 
Affecti on sine materi à . 
Le res te n'e s t p as mon affa ire 
Avis ez la boît e à cô té, 
Voyez ce qu 'on y pourra fair e 
Ce n' es t pas m a spéc ia lité . 

lV 

bis. 

Pi co t pe rcute au p au vre dia ble 
Avec g rand soin cha qu e somm et. 
- Je ne le c roi s pas ju st icia ble 
Du g aï aco l iodofo rm é. 
A b on escie nt il fait merveille, 
A ju ste titr e îl es t cot é; 
Mai s ici je le déc onse ille bis . 
Ça so r t de m a spé cia lité . 

V 
Bour sier dit : P our m on gra nd mémoir e 
Int ére ssa nt e obs ervati on ; 
Mai s personn e n 'y voudra croir e, 
Car cett e fille es t un gar~·on. 
Cert es la gynéc olog ie 
A fort souv ent son bon côté, 
Mais elle n' es t pas infini e / b . . 
(Ja sort de ma spé cia lité . 1 ts. 

VI 
Un explor ate ur olivair e 
Da ns son Ul'èthr e es t p fo mené, 
Par Mons ieurP ousso n, l'urinair e 
Prè s du quel il est a mené . 
- Mais il a la ..... cho se cxce llen te ! 
Ce gar ço n es t fort bien monté, 
C'es t pa r err eur qu 'on le pr ése nt e 
li so rt de ma spéc ia lité . 

bis . 
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VII 
Monsieur Arnozan élimine 
Peau, muqu euses , cuir chevelu, 
San s résultat il examine 
Le patient qu'on a mis a nu. 
- C'est un malade qui s'égare, 
Dit-il , avec aménité, 
Il n'a rien, pas même un acare / 
n sort de ma spécialit é. \ 

Vlll 

bis. 

Je crois bien que c'es t un g la lll:ome, 
Menez-le chez i\fons icur Bad a l. 
Celui- ci dit, voyant œt homm e, 
« Nous arracherons son nasal ,, . 
J\fais hélas ! rien a sa papille ! 

Même il n'est pa s cataracté. 
Renvoyez-le dans sa famille ( bis. 
11 sort de ma spécia lité . ) 

IX 
. Chez le pro fesse ur Lan clongue 

On conduisit l'infortun é, 
Mais. il se plai gnit à la longue 
De se voir ainsi malm ené 
- Taisez:--vous, lui dit le gra nd maîtr e, 
- Patien ce. - Sperme de ,:urè, 
De la patien ce ! Allez donc pattre / 6 . . , ts. 
Ce n'est pa s ma spécialité. ) 

X 
Chez Mons ieur Demons, plein de zèle, 
L'interne va le présenter. 
- Maitr e, à vous, dit-il, j' en appelle 
Un diagno stic à disc uter. 
- Pourquoi disc uter? Ça s' impos e, 
On a déjà trop hésité. 
Coupons lui toujours quelque chose / 
lei c'est la spécialité . ) bis. 
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XI 

A la cliniqu e on vient eu troupe, 
On se pla ce en serra nt un peu. 
Il sai sit la tètE, et la coup e ; 
Le cadav re était déjà bleu . 
Sur la table pr ête on le co uche, 
Levie ux s'approc~he et ch t : « D'abord, 
Soufflez - lui de l'air dans la bouche \ b . 
C'est pa s possible qu'il soit mort.» / ts 

Xll 
EL cha cun disait: Est-ce drô le 
Mol't pou1· si peul ail uns Bcmard 
"Emportez -l e, c'est vot re rùle 
Et filez chez monsieur Bouchard . 
. .. Ce dernier dit: « Que nou s impo rte 
« 11 est mort ) bien évidem ment 
<c Car puisque Levieux nou s l'apport e 
<< Il est mort nécessairement. 

j bis. 

Banquet des anciens internes, 20 juin 1891. 
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Air des Halles de ME USY 

I 

lJS achez mon histoir e, 
~ Digne de m émo ire, 
Qui n'est pa s sans gloire! 
Daign ez l'écouter. 
Cae, si je confesse 
Ici ma faibiesse, 
Ma folle jeunesse 
Peut vous étonn er . 

Il 

Quand mon jeune mattr e 
Voulut, poue paraître , 
Me fail'e connaîtr e, 
Il avait quinz e ans. 
La femme était vieill e, 
Mais quelle merv eille! 
Vraim ent sans pareille, 
Grâce à ses tal ents . 

\ 
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III 

Plus tard, quel spectacle ! 
Quand, brisant l'obstacle, 
Dans une débâcl e , 
Je versais le sang! 
Quand, sous les caresses 
De jeunes maîtr esses 
Pleines cle tendr esses, 
J'étai~ frémi ssa nt. 

IV 
Bonn es ou duche sses , 
Servantes, princ esses , 
Superb es comtesses , 
Toutes m'ont bran ... di! 
Que l'Auror e pleure 
Ou que le jour meure, 
Toujours, à tout e heure, 
Je marquais .. : midi! 

V 
Mais, hélas! tout passe ; 
Tout fatigue et lassr, 
Et le ressort casse 
S'il est trop tendu . 
Un jour de dérout e, 
Je tombai s en rout e . 
Il n'y eut pas cle dout e : 
J'étais bien fourbu. 

VI 
Mon prop1·iétair c, 
Si vantard nagu ère, 
Dès lors dût se tair e. 
Je crois qu'il fit bien! 
Depuis ma dMaite, 
Il file en c .1chett c, 
A patron-min ette, 
Chez le pharma cien. 
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vn 
Sirops et teintures, 
Potions mixtur es, 
Alcoolatures, 
Héla s! rien n'y fait. 
Et les cantharides, 
Sur mes pauvres rides 
Et mes nerf s stupides, 
Restent sans effet! 

VIII 
On dit qu'au Bosphor e, 
Avec le pho sphor e, 
Le Sultan encore 
Jette son mouchoir·. 
Chez nous : en pilules 
Pas plus qu'en capsules, 
Pas plus qu'en granules, 
Il n'a ce pouvoir. 

lX 
On tr ouve à la table 
Toujours confortable: 
Du vin délectabl e, 
Des mets vanillés; 
Et poivr e et muscade 
Dans la rn;:u·mr lndc 
Ou dan s la sn la.d<: 
Sont éparpillés! 

X 
Mon rnaHre, en sa chambrr, 
Goûte le gingeml.m\ 
Le santnl et l'ambre 
Dans un eachundt~. 
Macis et canelle, 
Girofle infidèle 
Ont trouvé reb elle 
Ma frigidité. 
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xr 
Brown.:Séquard lui-mêm e, 
Dans ce cas extrême, 
De son grand système, · 
N'eut aucun profit. 
Mon maître se lass e 
Et plus ne tracasse 
Son vrai cor ps de glace; 
Il songe ù l'espr it. 

XII 

En littérature, 
Ce dont la Censure 
Défend la lecture : 
Le Courrier Français. 
Tout jour que Dieu donne, 
Il lit et marmonne 
L'Ode à la Colonne. 
Le tout sans succès. 

XIII 
Cachant ma faiblesse, 
Il redit sans cesse 
Ma folle jeunesse, 
L'espoir caressé. 
Sa langue révèle 
Ma vieill e étincell e 
Et souvent rapp elle 
Mon brillant passé!!! 

(Banquet de la Promotion 18.91-92) 

i' nove muré 1891. 
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PALLADIUM JJI 
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î 
PALLADIUM fff 

~ OMME a vec peu tu t?S coqu ette! 
~ 11 te suffit 
D'un papiei· à ciga rett e 

Pour ton habit 

Tu vas da ns un bouton de rose 
A peine ouver t, 

De sa coro lle dem i close 
So us le couvert. 

La fleur s i brill ant e et s i pur e 
De l'orn nger 

Tc pr és er ve, so us sa pa rur e, 
De to ut danger. 

Tu te fais un ma ntea u de reine 
En ta sp lendeur , 

D'un 8 effigie de souverain e 
Ou d 'emp e1·eu1' . 

Mais d._u1s le cœur d'une noisctk 
Pa 1'loi::; aussi 

Tu te pelotonn es, douillette, 
Sa ns n ul so uci. 
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Rejetant les fleurs les plus belles 
Et sans écrin 

Souvent à nos yeux tu rapp elles 
Un tambourin. 

Tu n'es poi~t, élégant trophée 
Comme on le croit 

Pour ganter d'une main de fée 
Le petit doigt. 

Car si d'un e haleine légère 
On t'a gonflé 

Tu peux prétendre à sat isfaire 
Pasiphaé! 

Arachné fit de ses main s blanches 
Ton doux satin 

Des fils qu'elle suspend aux branch es 
Chaque matin. 

Ton tissu flottant comme un voile 
Et sans pareil 

Est tram é de rayon s d'étoile 
Ou de soleil. 

Et pourtant sous ta frt'.le ég ide, 
On peut braver 

Vénus la déesse per.fiJe 
Et s'a breuv er 

Aux coupes d'amo ur dont l'écum e 
Peut désoI'mais 

Parfumer sans null e amertume 
Notre pal ais. 

Le preux chevalier qui s'é lance 
Dans un toumoi 

Ex citant du choc de sa lance 
Son palefroi 
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Sous le heaume et sous la cuira sse 
Calme et hautain 

D'éviter le fer qui menace 
Est nwins certain. 

0 pall adium ! l'aide antiqu e 
A tout chant é, 

Sans un homm age poétique 
A ta beauté. 

Témoin p.e nos plaisirs intim es 
Nous t'adresson s, 

Pour te venger, nos folles rim es 
Et nos chan sons . 

5juin 1892. 
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·(M10MANCE DES t<1NTERNES 
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~OMANCE DES ~NTERNES 

I 

,i!/!j_ OIFFÊ de son antique toque, 
~ L'int erne, qui n'est pa s toqué, 
Des més ventures se moqu e, 
Contre elles il est cuiras sé 
Par son tabli er à bavetto / bis. 
Taché de nitrat e d'ar gent. ) 

Amis, buvons ! 
Amis , chanton s ! 

Amis, filons la pompon ette, 
Chantons notre refrain gaîment . 

II 

Lorsqu'une fille vive et folle 
Au · yeux d'azur, aux frai s minois, 
Sort de l'hôpital , elle vole 
Chez son interne, en tap inois. 
Ils éch_ angent dans s __ a chambrette / 
Le baiser de remerc1ment. 

Amis, aimon s ! 
Amis , chant ons! 

Amis, filons la pomponette, 
Chanton s notr e refrain gaim ent! 

bis. 
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lJI 

Ma is s i le devoir nous réc lamr, 
Sans hés iter nou s somm es pr êts 
L'honn eur est gravé dans notr e àm e .... 
Seuk ment , les soir s de banqu ets , 
Plu s d'un parmi nous est pomp ette l 
Et décrit des S en marchant. 

Amis, buv ons ! 
Amis, chantons ! 

Amis, filons la pomp onctte, 
Chantons notre refrain gaîment ! 

N ovembre 1887. 

bis . . 
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louvenir de l'Bôpital de6 lnEant6 

cJifj_ ET établissement somptueux et grandiose 
~ Que vous voyez là-bas se dress er blanc et rose, 
Est de mon invention. Moi) l'admini strateur, 
J'y règne, j'y domin e) y répands la terreur. 
Devant moi, Roi des fesses, on incline l'échin e, 
On ramp e jusqu'à terre et dans moi l'on devine 
L'Homm e-Roi, l'Homm e-Dieu, qui doit gouverner 

[tout. 
Répand ez, admir ez : cette œuvre est de bon goût. 
Rien n'y manqu e, et partout vous avez ce qu'on 

[rêve : 
L'air pur et frais du soir renouv elé sans trève; 
Vous êtes à l'abri de tout ce qu'on prétend 
Capable de tuer l'homme le plus puissant. 
Jamais l'eau ne tomba , gràce à mes galeries) 
Sur vos crànes chenus, sur vos main s cramoisies 
Par mes poêles de bronze, érigés dans vos murs 
Afin de rési.::;ter, par les froids les plus durs, 
Aux frimaR, aux glaçons, à toute intempérie. 
J'ai sauvé des santés; il faut que je le crie, 
Car l'intern e jaloux, tendrait à rabaisser 
Mon auguste figure . Oui je vais enta sser 
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Tellement de bienfait s, qu'il faudra bien tonn erre 
Qu'on s 'écrie : c, Honn eur à toi, qu'on te vénère, 
» Lanusse ,autant que Dieu qui de sa main puissa nte 
» Enfanta dans s ix jour s la terr e frémissa nte! » 

Mais je n'ai pas voulu m 'a rr êter en chemin, 
J'ai ~narch é devant moi, confiant dans mon dest in. 
Grâce a moi, les enfant s nés sa ns père ni mère, 
Ne seront plu s gelés, ra mas sés, mis en bière. 
La France dépeuplée oüv1·ira ses dr.ux flancs 
Pour accueillir en elle un nùage d'enfants 
Arr achés à la mort. La brnn cl10-pneum onie 

· Pourr a sévir en vain ; cll' sera déurnni e 
De victim es pa r moi ; la dépopulat ion 
Cessera d'ex ister, notre gI"anclc nat ion 
Relèvern la tN e, et l' ~urnpe étonnée 
Demandera tout bas d'où cette gent est née . 
On rèpondrn tout haut :(< C'est de la nie Gouvion ! >> 

;. 

Ca1·, c'est là que, le soir, loin de l'anim ation, 
Dans mon cervea u bouillant to ujom s d'.iclèes nou-

[velles, 
.J'élabore sa ns cesse une foule de belles, 
D'impo santes quest ions, pour sans cesse ag randir 
Mon auréole qu 'on voudnlit en vain ternir. 
J'ai fait plu s - J'ai supprim é toute hydrnth éra pie ; 
Car, chez tous les enfants, c'est ù tort qu'on pu blie 
Qu'on ne peut, sa ns laver, leur tenir les pieds blancs; 
Lu nature s'en charge, et moi, Lanusse, je pr étends 
Que tous les médecins n'entendent pas gr and chose 
Dans ces questions d'hygiéne, auss i, le p1·emier 
· [j'ose 

Supprim er tout cela . Maint enan t, il est vrai 
Que, par hum anit é, j' a i cori.st rui t sa ns grand.3 frais ~ 

Dix mille fran cs, j e crois, un rien! une ba ga telle l 
Douze baignoires en cuivr e rouge étin celle ... 
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Ce terrible fléau qui rong e vos enfrrnt s, 
Les pr enant par le cou) les étouffant ,ivant s ! 
La dipht érie ! Eli bien, j' a i pu pa r mon adr esse, 
Mettr e un term e à vos cris d'a lar me et de dét ress e. 
J'a i ju gulé le mal) et da ns mon pav illon, 
J'obtiens cinqu ante-d eux pour cent de guérison. 

Devant tant de b ienfaits , on n 'a pas pu mieux fair e 
Que d·attac her à nià jaq uette) une min ce affaire) 
Le rub an que cer ta in ont payé de leur sang . . 
Cela m' éta it b ien dû) - je suis d'asse z ha ut rang . 

Ah! malheur eusemP.nt ! un point no ir s'est levé ! 
Dans ce bel hôpi tal , aux enfa:nts rése r vé) 
Habitent par deva nt, quat re jeunes inte rn es 
Qui s'a visent parfois de nous crier : « Badernes ! » 
C'est d'une inconvenan œ a null e autr e pareille. 
Je vais se rr er la vis . Il faut que Viblay veille 
A ce qu' aucun jup on ne mont e à l'int ern at. 
Il faut) m es jeunes gens) que vou s m archiez tou t 

[droit ) 
Ou sans quoi , ma lgré tou t , je vous casse . 
Je ne veux voir que dos dans les lieux où je passe . 
Non, jamai s un intern e) escla ve du devoir) 
N'a tran sform é sa chambr e en ignoble foutoir. 
Je suis le maîtr e ici. Chac un doit êtr e coi) 
M'obéir en entier et pli er devant moi. 
Malgré tout cepend ant ils rient de mes menaces) 
A chaqu e instant du j our ils m'accabl ent de cra sses. 
Ah ! je me vengera i !j' en attes te ma g loire ! 
Et je joui ra i plu s tat·d du frui t df) ma victoire! 

(Extrait de Lanusse -Roi, poême en dix chan ts). 

' .. 1 
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LES GAIETÉS 
DE L'INTERNAT 
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.. 

LES GAIETES 
DE , L'INTERNAT 

Sur l'a ir de La JJo îteusc 

- --,.-- -

~ Es anci ens , nous dit la légende, 
~IL, Etaient to us de fameux lasca rs , 
c,:::;-, 

Et, quand ils se trouvaient en bande, 
Faisaient jour et nuit du chamb ard. 
Mais les jeunes, sans défaillan ce, 
Conservant cet' bon' tradition, 
Sont aussi pleins d'irrév érence 
Enver s l'admini stration. 

REFRAIN. - C"tr !'Internat, 
Quoique l'on puis se dire, 

Tant qu'il exist'r'a 
Saura chanter et rire; 

Blagu er à l'aise 
Les sœurs un tout p'tit peu, 

Leur s drogues mauvai ses, 
Leur pot-au-feu , au feu, 

Pendant que l'Admini str ation 
Y pa sse à fond, ù fond! 

L'Intern e est un rud e lapin, 
Un fier gredin, 
Un vieux millin ! 
Un vieux malin! 

http ://www _ leplaisirdesdieux. fr/ ht
tp

://
w

w
w

.le
pl

ai
si

rd
es

di
eu

x.
fr



Ce sont de s i rud es recru es, 
Que la Rousselle a dù g6m ir, 
Que ses fromag' et ses mornes 
Ke suffirnient a lC's uourrir. 
En consei l ext rao ,·clinait'c , 
P our puni1' ces jeun es blancs-b ecs, 
Pensa nt ainsi les fa ire tnire, 
On les a mis au pain ser,. 

REF RAI~. · - l'via is l'Jnte rn at , etc , .. 

r-.fais cett e fureu r nrnl<:1droitc, 
Cette colère de marchand, 
N'empêc hent pas q u'à notre boît e 
No us rigolons tout comm e avan t ; 
Que nou s oubli ons no s misè res 
Dans des banq uets des plus jo yeux, 
Où nous ap pelons nos vieux frères 
Pour répéter :wec eux : 

REF RAI\'. Oui, !'Int ern at, etc .. . 

(Banque t des Anci1Jns, ju in 18.90 .) 

ht
tp

://
w

w
w

.le
pl

ai
si

rd
es

di
eu

x.
fr
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