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Par Bernard Henry Lelièvre 

Cher(s) lecteur(s), 

Comme vous l'imaginez le but profond de cette parution est de bouleverser la conscience prognictive 

du Surmoi intrinsèque à la connaissance structurelle de l'être et du non être. En d'autres termes: émanciper 

le dialogue entre sphères cognitives intemporelles et l'essence de leur représentation mystique. 

Et que tous ceux qui sont d'accord me rejoignent. .. 

Heu ... bon, revenez, je déconnais ... 

Le Plaisir des Dieux est le journal d'une association qui s'appelle le Plaisir des Dieux à cause 

de la chanson (Le Plaisir des Dieux). 

Son but (à l'association):Offrir des services généraux et particuliers aux Salles de Garde et éviter 

quelles ne périclitent Oe précise que ce mot contrairement aux apparences est tout à fait convenable: 

je l'ai trouvé dans le dictionnaire). 

Son mode de fonctionnement: Brownien. Des tas de groupes de travaux ouverts à toute personne 

se sentant concernée par les Salles de Garde. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les compétences: 

Organisation des activités culturelles (Bal de l'internat, Chorale de l'internat . .), recherche de bons plans 

(pinards, strip-teaseuses, éléphants, cuisiniers topless, fanfares, pelleteuses . .) et sponsors, soutien juridique, 

démarches auprès de différentes instances (subventions du ministère de la culture, salle de garde du grand 

hôpital du 15eme .. ), rédaction du journal. .. 

Qui: toute personne qui veut s'investir pour la sauvegarde des Salles de Garde (cela peut se borner à 

écrire un article de temps en temps pour le journal si vous êtes débordé, les plus motivés pourrons entamer 

une grève de la faim . .). 

Actuellement nous sommes une trentaine à chaque réunion. La dernière où jean Michel Graciès a pu 

nous honorer de sa présence (Il a accepté de bon cœur de devenir Président d'honneur de l'association) entre 

un dîner d'affaire en Australie avec le Dalaï Lama et un colloque sur la Méthémoglobination dans les 

synapses de drosophyles Naines dans les basses couches à Bamako, a vu la naissance de notre journal. 

Alors ami, déleste-toi de tes biens matériels et viens nous rejoindre au sein du Plaisir des Dieux, nous 

avons besoin de toi. Découvre une nouvelle spiritualité loin de tes soucis quotidiens, découvre de nouveaux 

horizons, viens danser et jouer du tambourin tout nu sous une toge orange ... 

Nous t'attendons nombreux(se) à la prochaine réunion le lundi 14 septembre 98 à 20h00 

en Salle de Garde de l'Hôtel Dieu. 

De même tu peux nous adresser tes textes, articles, chansons, dessins, photos de ton cul, bons plans et 

participer à la rédaction du journal. Tu sera accueilli(e) comme le convive zélé qui est venu en Salle de 

Garde avec un texte à bras ouvert et plus si consentement mutuel. 
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CA Y ESt ELLE SORT 
ENFIN DE SA' TORPEUR. 
Le Plaisir des Dieux, Association des Salles de 

Gardes de France, a enfin tenu ses premières assem
blées pour 98. On y a retrouve avec plaisir quelques 
fossiles dont la sulfureuse Eve Kollar, Yves 
Cukierman qui venait défendre l'Hôtel-Dieu, et bien 
sûr des économes du moment ou leurs représen
tants. 

Je vous rappelle les objectifs de cette association 
par l'extrait de la lettre qui suit: 

Cher collègue, 

Th déjà entendu parler de l'ASAGAF, association créée 
il y a un an dont le primum movens est la sauvegar
de des Salles de Garde. 

Elle a été remodelée et rebaptisée le Plaisir des 
Dieux. 

Je te rappelle le rôle essentiel de la Salle de Garde 
dans ton quotidien d'interne: 
principal lieu où tu peux rencontrer tes collègues 
autrement qu'à propos de dossiers de patients. Th 
peux y tisser un réseau relationnel qui t'accompa: 
gnera au long de ton internat et même bien après. 
Lieu de détente de tes dures journées hospitalières et 
où parfois tu pourras parfois t'y nourrir royalement, 
si ton économe est à la hauteur (de toutes façons, ce 
sera toujours mieux qu'au self... .. . ) 

Nos aînés l'avaient bien compris et ont su pendant 
de longues décennies, entretenir ce lieu de culte et de 
traditions corporatistes, et grâce à qui nous allons 

bientôt fêter le bicentenaire de l'internat. 
Le rôle de cette association n'est pas de gérer le quo

tidien de ta salle de garde. L'économe est là pour ça, 
et il n'est nullement question d'ingérence sous 
quelque forme que ce soit. 

Par contre ce peut être un bon outil pour la coordi
nation en ce qui concerne par exemple J'organisation 
de dîners d'économes, ou la participation à la réali
sation du bal de l'Internat. 

C'est aussi par cette association qu'il est possible 
d'obtenir le classement en patrimoine culturel, ou en 
lieu de culture et de tradition de certaines SDG, afin 
que l'administration ne puisse les fermer, comme 
c'est le cas dans nombre d'hôpitaux. 

Elle permettra également d'obtenir des subventions 
de l'état pour entretenir les fresques anciennes, et 
des accords de principe ont déjà été conclus en ce 
sens. 

Elle doit de plus être une source de données lors
qu'un nouvel économe est intronisé et qu 'i! n'a pas 
encore les bonnes adresses et les contacts néces
saires pour satisfaire ses administrés. 
Enfin, certain nombre de sponsors sont prêts à par

ticiper à des manifestations concrètes, pour un peu 
qu'on pu isse leur fournir une assise statutaire .... 

Des accords concrets ont déjà permis des expé
riences pilotes dans trois SDG (Bichât, Broussais et 
Saint Vincent de Paul) où des revues, allant de GEO à 
PLAYBOYen passant par MONSIEUR et TIMES MAGA
SINE, sont livrées pour l'instant une fois par mois 

gratuitement. Cette expérience s'étend actuellement 
à toutes les SDG qui adhéreront au Plaisir des Dieux 

D'autres projets sont en cours. 

Certaines actions pressent : 

A l'Hôtel-Dieu, l'administration est en train de récu
pérer les chambres de garde dont la gestion, et donc 
les loyers, étaient sous la responsabilité de J'écono
me. Ce qui fut fait il y a deux ans et demi à Saint 
Antoine, où la rénovation des chambres a été confiée 
à une entreprise privée qui en assure actuellement la 
location à des tarifs dont le plafond maximal de reve
nu exclut d'office les internes!! : Il reste bien un ou 
deux ponts libres à Paris ... 
De même, à Sainte-Anne, la SDG est devenue un self 
ouvert aux médecins uniquement de 12h30 à 13h30. 
Il faut une carte magnétique pour y manger et la 
salubrité ainsi que le service sont plus que douteux. 

Bref, la prochaine réunion aura lieu le 14 sep
tembre à 20h00 à l'Hôtel-Dieu pour modifier les sta
tuts de l'association, préciser de façon individuelle 
les missions et élargir le comité. 

Ton économe sera prévenu en personne par télé
phone ... à lui de saisir la pertinence de cette associa
tion et de t'en transmettre la flamme. 

D'ici là, que le cul vous pèle' 
et que la joie demeure. 

C. COUTURIER 

L' ATELIE~ DES VINS 
DEG US TA TION REG ULI ERE 

DA NS VO S SA U ES 
DE GARDE 

Rens eignez-vous pour 
conna ftre la date 

de notre procha i ne 
vi sire chez v ous . 

Mr Chapelle : 
0146069960 -y 

sovriEM 

Plus de 100 réfé rences 

Re m ises su r 
achats groupés 
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LA COMMUNAUTE 
SCIENTIFIQUE S'INSURGE. 

Cher Monsieur le Président, 
Je m'étonne de l'absence totale de réaction des 

pouvoirs publics quand les titres de la presse natio
nale et surtout loco-régionnale sont de plus en plus 
alarmistes ! 

Il y a deux jours le Courrier de Tigeau titrait 
"Drame sur la N53 : une voiture folle tue 5 per
sonnes". Hier dans l'Echo de Camailleux: "L'affaire 
du siècle : une ménagère folle achète 263 Planches 
à repasser multifonctions, 19 tonnes de déma
quillant pour animaux domestiques et 728 presse
agrumes électroniques à une centrale de Télé
achat". Aujourd'hui dans le Figaro : "Jean Paul 2 
annonce ses vœux". C'est évident: La maladie de la 
vache folle est en train de proliférer à une vitesse 
toute aussi folle. 

C'en est trop il faut agir. Car je rappelle que la 
pratique de la tactique de l'autruche est le meilleur 
moyen pour se faire sodomiser par le premier venu 
(essayez donc sur une plage de nudistes, vous ne 
serez pas déçu .. . ). 
Que savons nous sur cette cruelle maladie? Elle est 

transmissible à l'homme mais personne ne sait pré
cisément par quel mode. Il est du devoir des pou
voirs publics d'étudier toutes les hypothèses: Et si la 
maladie de la vache folle était une MST ? 
Il est urgent de lancer des campagnes d'informa
tion explicites pour l'emploi de préservatifs lors de 
rapports sexuels avec des bovidés. 

Evidement si tout le monde se contrôlait en 
n'ayant de rapports qu'avec des vaches françaises 
cette terrible affection se serait arrêtée à nos fron
tières comme naguère les nuages radioactifs 
Tchernobiliens. Tondons les traîtres qui ont cou
chés avec de la viande étrangère! 
Faites comme moi utilisez des préservatifs français 
avec des vaches françaises. 

Bien sûr, le fait de devoir s'arrêter pendant les 
préliminaires pour enfiler votre morceau de latex, 
terni souvent le romantisme de la situation, mais 
aussi (plus gravement) votre érection. Pour éviter 
ces désagréments on peut avoir recours à des jeux 
qui dédramatiseront la situation. Il est à savoir que 
des préservatifs parfumés à la luzerne ou à l'avoine 
sauvage et des lubrifiants écologiques à base de 
saindoux sont en vente dans de nombreux points 
(essayez donc chez votre pharmacien). Par contre 
je vous déconseille fortement de demander à votre 
partenaire de vous l'enfiler si elle n'est pas très 
expérimentée car nos amies les vaches sont sou
vent très maladroites et un sabot qui ripe peut 
devenir dangereux. 

Monsieur le Président, vous qui êtes le premier 
des Français, c'est à vous de montrer l'exemple. 
Nous savons tous que vous êtes attaché à notre patri
moine agricole national et nous attendons un geste 
de votre part qui fera date lors du prochain salon de 
l'agriculture. 

Vive la France 

Professeur Lelièvrestein 
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LES FEMMES SONT-ELLES 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADMISES 
••••••••••••••••••••••••• 

EN SALLE 
••••••••••••••••••••••••• 

DE GARDE? 
••••••••••••••••••••••••• 

Vivrions-nous dans le péché mais aussi 
dans l'illégalité sans le savoir? 
Des recherches savamment orchestrées 
par Yves Cuckerman ont mis à jour l'ar
ticle 172 du règlement du service de Santé. 
Les turpitudes inénarrables de nos aînés 
ont donné lieu à de nombreuses pour
suites disciplinaires. 
En voici un léger florilège: 

Poursuite disciplinaire contre M. s.... interne 
en médecine à l'hôpital Necker 

M. LE DIRECTEUR fait la communication 
suivante: 

MESSIEURS, 

J'ai le regret de déférer au Conseil de surveillance, M. S ... , 
interne en médecine à l'hôpital Necker. 
Cet élève est rentré le 22 janvier courant dans l'établissement 
avec une femme qui a passé la nuit dans la salle de garde. 
J'aurais peut-être usé d'indulgence, envers cet élève s'il s'était 
agi pour lui d'une première infraction àl'article 172 du règle
ment sur le service de santé qui interdit aux internes des 
hôpitaux de recevoir des femmes dans leurs chambres ou 
dans les salles de garde. 
Mais, à différentes reprises déjà, le directeur de l'hôpital 
Necker avait dû adresser à M. S ... des observations pour le 
même motif. Cet interne n'ignorait pas d'ailleurs que l'admi
nistration était résolue à tenir la main à ce que les prescrip
tions contenues dans l'article 172 fussent rigoureusement 
observées, puisque ma circulaire du 14 mars 1905, qui rap
pelait ces prescriptions, avait été communiquée à toutes les 
salles de garde des internes en médecine et des internes en 
pharmacie des hôpitaux. 
Dans ces conditions, j'estime que cet élève doit, pour 
l'exemple, subir une peine disciplinaire et je vous proposerai, 
Messieurs, de lui infliger la troisième des peines discipli
naires réservées aux élèves des hôpitaux, soit le blâme noti
fié directement par le Directeur de l'Administration, après 
toutefois l'avoir fait entendre, suivant l'usage, par votre 
Commission de discipline. 
Le Conseil décide de nommer une Commission qui sera 

chargée d'entendre M. S ... Sont désignés pour en faire partie: 
MM. Léon Bourgeois, Chausse, Honoré, Navarre, Rebeillard, 
Rotillon, Félix Voisin, Walther. 

Circulaire pondue par la susdite commission 

SERVICE DE GARDE ET LOCAUX AUX RÉSERVÉS AUX 
INTERNES. 

Interdiction de l'entrée des femmes 

(Circulaire du 30 mars 1906) 

A l'occasion d'une affaire disciplinaire sur laquelle il vient 
d'être appelé à délibérer, le Conseil de surveillance a émis 
l'avis qu 'il y avait lieu d'inviter MM. les Directeurs des hôpi
taux et hospices à se conformer strictement aux prescriptions 
contenues dans la circulaire du 14 mars 1905. 
Cette circulaire, à laquelle vous voudrez bien vous reporter, a 
prescrit, vous le savez, "qu'aucune femme ne pourrait être 
admise à entrer dans les locaux dans les Etablissements à la 
disposition des élèves, sans avoir au préalable justifié, devant 
le directeur de l'établissement ou son représentant, de sa 
qualité et des motifs qui l'amènent." 
Je vous prie, en conséquence, de donner les instructions les 
plus formelles au concierge de votre établissement, pour que 
toute femme qui désirerai voir un interne vous soit adressée. 
C'est à vous, ou, en votre absence, à votre représentant, qu'il 
appartient d'apprécier la qualité de la visiteuse, les motifs 
pour lesquels elle se présente, et enfin d'accorder ou de refu
ser l'autorisation sollicitée. 
Je vous prie de tenir la main à la rigoureuse application des 
dispositions qui précèdent et de me signaler immédiatement 
toutes les infractions dont elles seraient l'objet. 

Heureusement il n'existe aucune interdiction 
aux hommes de pénétrer en salle de garde. 

Alors, après le dessert on s'encule en couronne? 
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de Garde? 

La Salle de Garde et ses traditions appartien
nent elles a un temps et à un "esprit" corp,ora
tiste révolus qu'il faudrait oublier, ou possedent
elles des valeurs et un message qui, transcen- . 
dant le temps et l'espace, seraient actuels et um-

. t un caractère culturel (proté-
culier celles qUi on . ' r d'autres 

er noS fresques et en faire rea Iser . ' 
g, dre les chansons paillardes, aider et 
reappren x économes .. . ) 
conseiller les nouveau d G de "lieu de patri-
- fai.re celast dSeerC~~:u~~!~e~e~e ::ai garantie qu'elle 

versels? 
La création d'une association de défense de 

nos "internats" est-elle la meilleure solution? 
"Les Salles de Garde laissent le souvenir d'un 

foyer intellectuel influent où l'amour de la liber
té, de l'indépendance, de la culture gé,né~ale et 
de l'esprit critique entretenaient de fremlssante 
célébration" déclarait Henri Mondor lors du 
cent cinquantenaire de l'Internat. Aujourd'hui, 
plus encore qu'hier, nos Salles de Garde, havre 
de paix et lieu magique d'évasion sont le symbo
le non seulement de l'esprit carabin et de sa 
c~lture , mais de l'indépendance intellectuelle 
du jeune médecin face à l'administration et au 
système hospitaliers. 

L'idée qu'il était essentiel de créer une asso
ciation pour défendre des Salles de Garde, dont 
l'existence était de plus en plus souvent mena
cée, et qui était de plus en pl~s la cible, de .l'ad
ministration (qui cherchait d une part a faire 
des économies et d'autre part, peut être incons
ciemment à diminuer encore ce qui semblait 
persister du "pouvoir médical"), no,us était. 
apparue évidente. Pour mieux se defendre Il fal-
lait s'unir. , ' 

C'est en Novembre 96, poursuivant 1 idee de 
Jean Michel Graciès, que naissait "l'Association . 
des Salles de Garde de France" rebaptisée depUiS 
"Le Plaisir des Dieux". 

Elle "a pour but la sauvegarde du fonct~o~ne
ment quotidien des salles de garde des ~op~taux 
français, et la conservation de leur patnmOl
ne"(Art 2) . 
En pratique : 
_ empêcher la fermeture de Sall~~ de Garde . 
_ préserver et épanouir nos traditIOns, en partl-

moine ' , 
ne seront J'amais fermees . et 1 . l' humaine 
_ apporter une aide ~gls Iq~e, roch~in Bal 
financière pour la preparatIOn du p 

de l'internat. t 
1 1 chorale de l'lnterna 

~ ~~;~~~e :e1ais d'information entre les intt~~~~~ 
d· at tout en restant totalemen et leur syn IC , 

ndant de ce dernier 
pe . des manifestations festives ou spor
- orgamser d sponsors 
tives en collaboration av~c un ou . es th) 
( . week-end ou semaine de ski, ma c ;". , 
ex. . f'nancement essentiellement reahse 

- aVOIr un 1 

par le sponsoring, . . lie d'information 
_ réaliser une lett~e t~lmestne Salle de 
et d'opinion distnbuee dans chaque 

~::~:r financièrement la réalisation de dîners 

d'économes 

q;ll.i la COll1pose. ? 
b n conseil d'administration, et bien-

Un ureau, u bres adhé-
tôt des membres actifs, des mem. . 
rents . .. , com me dans toute assoCIatIOn. 

Q,u'a-t-on déjà réalisé? 

La défense locale et ponctuelle des Salles de 

Garde en difficulté 

Nous avons obtenu la possibilité de participer à 
la future commission mixte Santé - Culture pour 
comptabiliser et classer le patrimoine historique 
des hôpitaux : les Salles de garde seront 
concernées (la Direction des hôpitaux est d'ac
cord). 

Le principe d'une aide financière du Ministère 
de la Culture semble acquise (accord de la 
Direction du Patrimoine). 

Nous avons rencontré M. Louis OMNES, futur 
Directeur de l'Hôpital Européen Georges 
Pompidou, qui nous a assuré (plan à l'appui) 
que non seulement une Salle de Garde était bien 
prévue, mais que de plus, elle serait assez grande 
(salle principale de 90 m2) pour accueillir tous 
les internes travaillant sur le site, aurait une cui
sine indépendante, un vrai cuisinier à temps 
plein, des repas servis jusqu'à 22 heures, un 
salon avec baby-foot, seize chambres (de gardes) , 
et une grande terrasse avec vue sur le parc André 
Citroën. Par contre la cuisine étant trop petite 
pour tout préparer sur place, le cuisinier devra 
préparer les améliorés en cuisine centrale ... 

Christian COUTURIER a réussi à développer de 
très intéressant contacts avec des sponsors, ce 
qui nous a permis par exemple de financer tota
lement le Dîner d'Econome du 5 Juin à l'Hôpital 
ST Louis. 

Yves CUKIERMAN a rassemblé une large docu
mentation sur l'histoire de l'internat, sur l'origine 
de nos traditions paillardes et grivoises, et a 
ouvert un site Internet qui s'enrichit rapidement. 

Il fallait une structure représentant les Salles 
de Gardes et défendant leurs intérêt ; nous avons 
donc fondé l'association il y a un peu plus d'un 
an. Aujourd'hui sous l'impulsion d'un groupe 
motivé et dynamique nous la faisons vraiment 
vivre. Demain, avec ton aide peut être, nous 
seront plus nombreux et plus efficace. 

Souhaitons longue vie au "Plaisir des Dieux"!!! 

Le Dieu ZAKUS 

? AG.E: , 
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Les hémorroïdes 
ne sont pas une 

maladie proctologique, 
c'est un problème 

d'ondes cosmiques. 

Amis, 
vent!~ nous 

rejoindre 
au sein de 

la Grande Moule 
Oui, ami ne reste plus seul. 

Ne reste plus dans l'ignorance 
d'un monde meilleur. 

Viens avec nous, jouer du tambourin tout nu 
dans une toge orange. 

DEJeste-toi de tes biens materiels 
et suis-nous : 

le Gourou Bignol a besoin 
de ton argent. 

Decouvre une nouvelle spiritualite: viens avec 
nous faire "mmmhmhm" en 

tapant sur un gong. 

Ami, met tes mools-boots, 
et viens nous rejoindre dans 

la Gra Moule 
Marcel Bignol Gourou 

uilles Saint-Jacques, 
ve la grande moule! 

Tract distribué avec des les (éventuelles réincarnations du grand Lama Sturbatoire) lors de la proces

sion en toge orange, fausses calvities et tambourin au poing , dans la rue du Faubourg Saint Antoine, le 13 

juin 97, lors du tonus d'entrée "Le Dernier Dîner de la Secte Mool" sous l'économat du sérénissime David 

Schapiro dignement assisté du séduisant Philippe Soubrane, du merveilleusement membré Olivier Vinardi 

et du lapinesQue Henri Lelièvre. 

ECRIVEZ 
A VOTRE 
DIRECTEUR 

....... ~~'II ' 



ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT 
DE L'HOPITAL SAINT ANTOINE 

DANS LE MONDE . ••••••• • • • 
Monsieur, 

Un terrible danger plane sur votre hôpital: 
Après des semaines d'enquête, j'ai acquis la certitude qu'une vaste conspiration vise à prendre le contrôle du 
CHU de Saint Antoine. Mes premiers soupçons ont commencé en constatant que le bloc opératoire ne déli
vrait que des pyjamas de taille 2. C'est sûr les Nains tiennent la lingerie. 

En analysant mieux les choses, on s'aperçoit que dans le même bloc il est impossible de se déplacer 
sans risquer de se fracturer le crâne dans un scialytique ou une arrivée d'air comprimé qui ont été visible
ment prévus dans leur installation pour des personnes de moins de Im30. 

Que dire des lavabos du bloc septique et d'ophtalmologie où une personne de taille normale est obli
gée de se contorsionner pour réussir le tour de force de se laver sans se déstériliser en touchant le robinet? 

Oui, Monsieur le Directeur, les nains sont là, ils sont partout. 

Ces répugnants petits êtres malfaisants ont .visiblement falsifié les plans des travaux effectués dans 
l'hôpital pour le rendre inopérationnel. Car sinon, comment expliquer que tous ses rouages soient paralysés? 

Mais leur emprise sur notre monde ne s'arrête pas là, ils s'infiltrent à tous les étages de la vie publique 
de notre pays. 

Ainsi, en allumant mon poste de télévision, après une dure journée de labeur et en regardant la cam
pagne pour les législatives, j'ai vu Prof! Oui Prof qui avait déjà pollué, avec six autres de ses congénères, un 
magnifique dessin animé de Walt Disney. En effet, ce petit nabot pernicieux, cet acteur déplorable qui n'a plus 
trouvé un seul contrat à Hollywood après ce film, s'est recyclé dans la politique et dirige à présent le PCF. 

Oui, Monsieur, l'heure est grave mais le combat n'est pas perdu. Nous allons contre-attaquer et exter
miner cette vermine. A cet effet, pour le bien public, j'ai fait installer des pièges à loup dans les ascenseurs de 
l'hôpital. Je compte dénaniser les services dans les jours qui viennent en lâchant une douzaine de pit-bu Ils et 
de dobermans que j'affame depuis plusieurs jours et auxquels je fais subir les pires outrages grimé avec un 
collier de barbe et une pioche. Je pense que ces adorables amis de l'homme auront tôt fait de débarrasser les services de moyen et long séjour 
ou de réanimation de ces parasites malfaisants sous l'œil attendri des patients et de leurs familles Cà ce titre, il serait préférable de ne pas laisser 
traîner dans les services des enfants qui bien que sans barbe pourraient être confondus par ces ravissants animaux qui sont souvent fort myopes). 
Et encore je n'ai toujours pas reçu le lance-flammes que j'ai commandé à Manufrance ... 

]'espère que vous recevrez ce courrier et que le vaguemestre n'est pas contrôlé par des nains posteurs. 

Monsieur, en écrivant ces lignes, je suis soudain pris d'un doute affreux. Et si vous aussi, vous mesuriez 90 cm, étiez porteur d'un collier 
de barbe et veniez travailler avec une pioche en sifflant Heidi Aïlo. 

Non, non, tout cela n'est pas possible, pas vous! 

Nous vous faisons une totale confiance pour sauver notre glorieuse nation du péril qui la guette. Volant d'immeuble en immeuble, uni
quement ceint d'une combinaison bleu - blanc - rouge moulante et défendant la veuve et l'orphelin grâce à vos supers pouvoirs. 

Monsieur le Directeur, les derniers espoirs du monde libre reposent sur vous. 

Vive la France, vive Monsieur Bénéteau, à bas les Nains. 

De grands amis qui vous veulent du bien 



Si tu veux faire danser les gens sur les tables pendant un tonus voire un amélioré, 
tu peux inviter une fanfare. Les plus actives sont celles des Beaux Arts et d'archi. 
Attention c'est une arme à double tranchant: une fois qu'elles sont lancées elles 
sont très difficiles à arrêter. Il vaut mieux attendre la fin des textes pour la lancer. 

Par contre elles animent fabuleusement bien une procession, mettent de l'am
biance à tout casser pendant l'apéro et te permettrons de terminer en délire quand 
tes administrés ne seront plus contrôlables. Les prix oscillent entre 2000 à 4000 Fr. 
selon tes talents de négociateur. 
CONTACTS: 
Benjamin: 01 39 53 02 45 
Thibaut: 01 42 55 98 77 
Bozzo : 01 42 62 36 05 
Serge : 01 43 29 76 35 

Si tu souhaites inviter une strip-teaseuse nous t'offrons le numéro où contacter 
Katia qui non seulement a animé de nombreux tonus mais qui est aussi en contact 
avec de nombreuses autres danseuses (eurs) avec des spécificités différentes 
(exemple danseuse avec serpents, asiatiques ... ). 
CONTACTS: 
Katia : 06 08 46 12 79 

En cas de panne de DJ, voici le numéro de Jean qui fut économe de Gonesse et 
qui offre probablement les prix les plus concurrentiels du marché. En plus c'est un 
fabuleux danseur (en particulier pour le Rock Acrobatique). 
CONTACTS: 
Jean: 06 03 07 12 96 

Si tu veux entendre Charlotte se branler 
Te faire tripoter la bite avec les doigts par la p'Ute Huguette 
Ou encore te faire cunilinguer par le Dieu Bacchus 

Viens rejoindre la chorale du Plaisir de Dieux qui se réunira les 09 et 23 
Septembre 1998 à 20 heures dans la Salle de Garde de la Salpétrières 
(et non la Pitié). 

Et en plus, t'auras l'air moins con en chantant dans les Tonus ... 

INFOS SUR L'ASSOCIATION PLAISIR DES DIEUX 
Pour toute information sur l'association Plaisir des Dieux, n'hésitez pas à contacter Virginie au 01 46 69 14 10 ou par E-mail : 

http://perso.club-internet.fr/cooky/ 

Prochaine réunion de l'association: le 14 Septembre 1998 à 20 heures dans la Salle de Garde de l'Hôtel Dieu. 

Vous y serez les bienvenus. 

Pour paraître dans le magazine, merci d'envoyer vos textes, petites annexes et/ou photos à Valérie Arnaud 

3,square Châtillon 75014 Paris tél.: 0145400052 

MAGAZINE EDITE PAR rASSOCIATION PLAISIR DES DIEUX 

TIRAGE: 5 000 exemplaires 

http://perso,club�internet,fr/cooky


(Sur fair de Harley Davidson de S. Gainsbourg) 

be'rJlfmne sauf avec féconome 

mon bel économe 

comme du fer 

Ni Stéphane ni Ch,rn.tdtJbe. rien qu'avec féconome 

ou bien (ffltre les deux seins 

terrible engin 

... Musical ... 

Quand je sens dans mes 

Les trépidations de sa belle pine 

Il me donne tant de frissons, 

Oh comme il fait ça bien 

Je ne baise avec personne sauf avec féconome 

Ni Pascal, ni Cédric rien qu'avec féconome 

Qu'est ce qu'il me met bon sang 

Je le sens fougueux comme un pur sang 

Peu m'importe de mourir sa pine entre les dents 

Peu m'importe de mourir sa pine entre les dents 

Chanson écrite 


