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SONNET SAIGNANT 

Amsi qu'un cœur bnsé, ton cul saigne, mignonne. 


Les règles, à grands flots, coulent, et, affamé 


D'amour et de mucus, faune enthousiasmé, 


Je bOls ton vin sanglant et Je me badigeonne 


Les lèvres d'un carmin vaseux qUI me goudronne 


Et moustache et langue. Ah! dans ton poil, gommé 


Par les caillots fondus, j'al mamtes fOlS humé 


Une odeur de manne, et, pourtant, ça t'étonne, 


Que je pUIsse avaler ton gluten sans dégoût. 


MaiS c'est le vraI moment, pour un homme de goût, 


De barbouiller sa bouche au suc rouge des règles, 


Alors que les AnglaiS ont débarqué, Jloyeux ! 


Pour actIver ce flux, vite l'ergot de seigle, 


Car SI baiser est bien, gabahoter est mieux. 


J K. HUYSMANS. 

----- --::0;----

FABLE 

Il était un Jour un notaIre 

QUI pétait sec, dur et souvent, 


Il fut, dit-on, guérI par un clystère. 


MORALITÉ 

Petite pluie abat grand vent. 
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CHANSON DE LA SALPÊTRIÈRE 

Air: Le Bal de l'Hôtel de Ville. de MAC-NAB. 

Mesdames et messieurs, bonSOIr, 


C'est la Salpêtrière 


O!!I vient ICI vous dlr' . - " Au r'voir. 


Avant d'quitter la terre. 


Nous sommes nerveux, 


Idiots et gâteux. 


L'Académie entière 


N'a pas plus d' déments, 


Plus d'incohérents 


O!!e la Salpêtrière. (bis) 


C'est \' grand service au pèr' Charcot 


QUI marche à notre tête. 


Il ne s'y prononc' pas un mot 

ri.. ' l' , , ~ UnIvers ne repete. 


Des tas d'hystériques, 


Des amyotrophiques, 


Des vertIges de Ménière, 


Des scléros' en plaques 


Rempliss' les baraques 


De la Salpêtrière. (bis) 


Au p'tit service, MonSieur Joffroy 


Cherche à copier son père. 


Cet 	homme, à \' aspect un peu froid, 


Sait très bien son affaIre. 


Des comparaisons, 

Des observations, 
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Texte tapé à la machine
Bal des incohérents ou Bal des épileptiques ?
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On n'en saurait trop faIre. 

Broncho-pneumome, 

SynngomyélIe, 


A la Salpêtrière. (bis ) 


A l'infirmene, Terrillon 

Traite les salpmgites, 
On y percute des bedons 

Plems de péritonites : 
Ovariotomles, 
Laparatomies, 

Des kystes de l'ovaIre, 
Hystéropexle, 

Pas une autopsie, 
A la Salpêtrière . (bis) 

August' connu sous l' nom d' VOlsm 
Tient l' sérail des gâteuses. 

- n Viens nous pIquer! - Passe nous l' bassm ! n 

Chantent les voix pâteuses 
D'un chœur d' vésamques 
Et d'épileptIques, 
De fohes circulaIres 

~'accompagnent des tics 
D'un sale pronostic, 

A la Salpêtrière. (bis) 

~i fait, sitôt qu'il apparaît, 

Jubiler les Idiotes? 
C'est l' sympathIque MonSIeur F alret, 

Le plus charmant des hôtes. 

Son parc est fort beau, 

On y va sur l'eau, 

Ses sOIrées prmcières 

Sont goOtees de tous, 
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Internes et fous, 

A la Salpêtrière. (bis) 


Au milieu de ses chaIses percées, 

Jules V OIsm se ballade 
Ah ! Messieurs, bouchez-vous le nez, 

Ce n'est pas la moutarde. 

MademOIselle Nicolle, 
A la jeune école 

~i la regarde faire, 
Apprend b, a, ba, 
C, a, ca, caca, 

A la Salpêtrière. (bis) 

Les vIeilles vont en tremblottant 

Dans les cours de l'Hospiee, 
D'un temps heureux s'entre-parlant, 

Aux amours plus propIces. 

Telle marche en fauchant, 
L'autre en talonnant. 
De la moëlle épinière, 
Comme l'axe gris, 
Les cordons sont pns, 
A la Salpêtrière. (bis) 

N'oublions pas not' Directeur 
En cette sérénade , 

Car c'est un père, un protecteur, 
Pour le pauvre malade. 
Messieurs, chapeaux bas, 
Devant Monsieur L' Bas. 
L'HospIce tout entière 

Reconnaît en lui 

.. 
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Le plus ferme appUi 

De la Salpêtrière. (bis) 

(l) La Salle de garde des Internes en Médecine, 1891 se rendant, costu
mée en malades, au Bal des Incohérents. 

-- ----.-.-----

ANA-PATHO 

Jeunes gens neurasthémsés, 


Vous qu'ont, depUis longtemps, blasés 


Les secrets d' Sylvestre et d' Catulle, 


Je vous invite, un de ces Jours, 

A vemr assister au cours 


De \' excellent Monsieur Letulle. 


TrOIs fOlS la semain' il nous fait 


Contempler des organes frais 


PUIS, pour mieux montrer la cellule, 


II met des coup's au bleu d' dahlia 

Sous un mlcroscop' d'Iéna, 


Cet excellent Monsieur Letulle. 


Il nous montr' aussi des poumons 


Très caverneux, où nous voyons 

L'évolutIOn du tubercule, 


Amsi que des fOies cirroshés, 


Plut8t jaunâtres que rosés, 


Cet excellent Monsieur Letulle. 


Il fait passer sur des plateaux 


Des rems kystiques anormaux 


A bout de bras, comme un Hercule. 

Quand ils ont cessé d' nous serVIr, 


Bien vite, il les fait revemr, 


Cet excellent Monsieur Letulle. 
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A vec art il nous sonde un cœur 


Et sait nous montrer, sans erreur, 


Les léSIOns du ventncule , 


Et c'est un spectacle charmant 


Qu'un endocardo végétant 


Présenté par Monsieur Letulle. 


Pour l'agrément des petit' s russ' 


Il fait des coup' de l'utérus 


Des VIctimes de la canule ; 


Ce sont des cas très malheureux, 


Mais, quand l' vm est tiré ..... BOisleux 


II a d' \' espnt, Monsieur Letulle. 


Que de fOls ça n' sent pas la fleur, 


Mais, quelle que soit la puanteur, 


Jamais ce savant ne recule. 


L' processus dégénératif 


A touché l'organe olfactif 


De l'excellent MonsIeur Letulle. 


Quand vient le cinquième examen, 


Un aCCident qu'est très commun 

, 	C'est de pIquer sa p 'tite merdule , 

Dans ce cas-là, pour se r'pêcher, 

On est bien heureux de r'trouver 

Les topos de MonSIeur Letulle. 

COUPLET PATRIOTIQUE 

SI quelque Jour \' envahIsseur 


Venait, dans nos vallons en fleurs, 


Renouv'ler son stock de pendules, 


j'espère qu'il saurait nous trouver 


Un sérum pour l' extermmer, 


Cet excellent MonSIeur Letulle. 

----II~---
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