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Programm-e du 1)éfilé 

A" HOPITAL NECKER A" 

La Goutte à travers les âges 

1. Groupe de la " Goutte à boire" 

II. Avant. 
LA GOUTTE DE LAIT. 

Elle représente la goutte du premier âge. Puceaux et Pucelles attendent avec 

impatience l'Age de la Goutte de Sperme. 

III. Pendant. 
jO LA GOUTTE DE SPERME. 

Elle -est d'essence divine et Jupiter, sous la forme d'un cygne, en fait sentir à 

Léda toute la volupté, ce pendant que d'ardentes hétaïres expriment jusqu'à la 

dernière goutte la liqueur vivifiante. 

20 INTERMÈDES COMIQUES. 
a) Apaches et Pierreuses entourent la" G~utte d'()r" (ne la réveillons pas). 

h) Lag~utte et Durand. 
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- te Père 'Man~anate, les Làmes de ' ~!lsoir et ' lés - Gl.?uttes 

~o.,oc.cociques précèdent le Char de la Goutte militaire, traîné par 

le~ Morpio.,s et les Go.,oco-ques. 

V. ,Vlrtgt ~ans ,,~près. ,- , 

LE GRAND ACCÈS ' DE GOUTTE~ 
En tête, les Diafoiri, aidés des Eaux: Mi.,érales chassent les TClpI,i. 

Le Poda~re. sur sari; IÎt.de ;dsuJ'eur, ~tterd de la MorpI,i.,e et des 

ColcI,iques un soulagement à ses maux. 

Il Sub gall; Cantu u. 

VI. Morale. 
Les Cat~uts (quatre gouttes) stériles (filles perdues), réunis par le 

nœud du chirurgien. 
. ~ '., . 

HOPITAL SAINT=ANTOINE 

Le . I(y~fe Hydafique 
j '"tfo -.- - :- - -'-.,-.-.

CAUSES - DIAGNOSTIC & TRAITEMENT 

En tête : la Bannière. 
.Entourée et ,slfivie de Piqueurs. Ceux· ci précèdent le monstrueux 

Tœ.,ia t,ana, que portent quatreèhienset amphytriqns- narmau~ .., 

Char n° 1 : L'Hydatide. 
Debout, en plein parenchyme épathique, o~ elle a élu domicile, elle se mire dans 

son eau de rocI,e. De nombreux I,exaca.,tI,es l'entourent et la portent. 

La Membrane ~erminative la suit, entourée de vésiculèsfilles, les vési

cules petites filles, trop jeunes, n'ont pas été amenées, ' 

Char n° 2 : La Sensibilisatrice. 
Elle se trouve derrière l'autel où l'agneau, a~Qus Kysti que les quatre 

sacrificateurs maintiennent, va donner ses I,ématies à la science. 

Autour d'elle se jouent les nombreux et graèieux éosi"Clpijiles.En arrière, 

marche le Radio~rapI,e qUi, le pauvre; s'est radio-eu"ucClïdisé ; le 

dégClut des graisses, le régllrgite et l'urticaire le gratte frénétiquement. 
Loin derrière, la POQctiCl" se traîne lamentable. 

Char n° 3. 
La sensibilisatrice a décelé l'ljydatide ; - celle-ci meurt, tandis que la 

chirurgie triomphe 1. 
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A" HOTEL=DIEU A" 


L'Invasion de la Médpcine par les Champignons 

(MARCHE DE L'HOTEL-DIEU) 

La Bannière 
La Science agréablement surprise, pénètre' dil'ns "le: Roya;ume- des Champignons. 

Char n° 1 Le Blanc Muguet 
, ~. ·r , \ 

C'est le premier qu'elle rencontre, c'est aussi le plus perfide, celui qui s'attaque 

;aux faibles. Pendant de longues années, pure et cha;te elle ne connaît que lui. 

Char n° 2 La Sporotrichose. 
Mais un jour sur son chemin, au fond d'une coupe sucrée, elle rencontre 

le mali., sporatricl?ique, champignon redoutable avec nombreuses_ petites 

boules noires. 

JI la prend toute entière. elle lui ouvre toutes ses portes. Mais le perfide veut 

la fuir. Elle imagine alors mille moyens pour le retrouver, se saigne aux quatre 
-veines pour le fixer. Elle trouve même le moyen de l'a~~lutiner. 

Char n° 3 L'Agglutination. 

Quoi de plus doux,qU,e l'a~~lutin~t~on ! C'est tellement bon que de partout 

$urgissent de nouveaux champignons amoureux. La science', d'abord affolée, 

mais bientôt lasse et désabusée , cherche le moyen de se débarrasser de ses amants 

é:ncombrants. 

Char n° 4. 

Elle a trouvé le remède, c'est l'Iodure, 

L'Iodure triolYlphant. 

Et au milieu des cristaux violets d'iode, elle -chaise devant elle ses 

perfides amants. 
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R ENFANTS MALADES R 

Les Enfants Malades, émus du mal qui dépeupkla France, étudient les causes 

de la dépopulation et cherchent les moyens d'y remédier. 

1. La Dépopulation. 

10 L'ANGE EXTERMINATEUR - Porte-Banniare. 

20 LA CRÈCHE MEURTRIÈRE. 

présentée par le Grand Tueur. 

30 LES IMPUISSANTS. 

a) Orchyte. 

h) Eunuques. 

c) Héloïse et Abélard. 

d) Mariages tardifs: les Doyens . 

40 _LE_S_ INVEIt.TJS. 

a) Camelots du Doigt. 


h) Lesbiennes. 


c) Cuirassiers blancs et Petits Télégraphistes (la télégraphie s'enfile). 


40 LE CHAR de la VEUVE POIGNET. 

o LE CHAR de la FAISEUSE d'ANGES. 

traîné piar ses victimes. 

II. .La Repopulation. 

L'APYNE OUVRE LES VOIES. 

PRIAPES ET SA TYRES. 

III. Apothéose. 
LOU-PlOT terrassant LE BOCK. 
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