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Le " 
 " 
Les Grandes Victimes. 

Père des èpoU\'antements spèciüques, Colomb 
(Christophe) mène la horde de ceux qui L'eurent: 
( l1s n'y sont pas tous), 

Il 
Chant d'Espérance: 

Les grands quotidiens annoncent aux pau\ï'es \"è rolès 
la guèrison défin itive ,." et sans mercure, 

III 
Traînè par les tréponèmes en dèroute et de plus en 
plus pâles, s'a \"ance sur son char le mirifique" 606 ". 
Bata , hèritierdes mages asiatiques, en achè\-e, sU Î

- \";:.\11t le 'k,-±-a p l~épî'lra"ti\:)n-impœssTom1èlnte-;-tamtis-qLle 
le Praticien l'applique - pour un prix dèrisoire - au 
lie u d'è lection ! 
Dèsormais Ehrlich s'allie a Mercure pour so utenir 
l'Amo ur blessè. 

IV 
Les inévitables D étracteurs: 

Le Dr '\10yen, ce savant modeste, sui\'i de son 
fidèle Bouchon, Les 3 anabaptistes : Ballodenne, le 
Professeur Droitier et l'illustre Professeur Bouche Q. 

V 
Le Wassermann se réjouit d'être négatif. 

. VI 

La meule d 'Emery use les dents de la scie Philis. 

VII 
La Chas teté , fille de la Peur, n'est plus. Vènus triomphe et 

rend son collier. 
VIII 

E t pourtant il en restera touj ours po ur former a\"ec le 
232e Arabe le com"oi des Incurables. 
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I§l HOPITAL TENON 1 

Le Tabétique dans le 

Jardin des Supplices 


« Prends garde, infortuné! Sous des traits charmants, la 
Vérole t'ouvre la porte d'un Jardin d'horreur, 
Le Jardin des Supplices. Le Chancre te guette. Et 
voici venÎ l' les trou blantes Fleurs-de-Pêcher )). 

II 

Ce ne sont la que des préludes; La Torture s'apprête 
pour l'imprudent. Le Brodequin broie ses cheville". 
Les Éclairr- fulguren t ses me1Hbres endolo ris. Ses 
oreilles bourdonnent sans trêve: Le Supplice de h 
Cloche ne pardonne pas. 

Ceux qui voudraient le sauver ajoutent encore a ses maux 
par le cruel trocart de la Ponction Lombaire. 

Un Rat aux dents aigües fouille les entrailles du supplicié 
qui hurle les douleurs de la Cri'ie ,'ectale. 

Traînés par des gardes, ses fréres d'infortune s'avancent 
d'un pas incertain, tandis que leur visage refléte l'hor
reur des crises viscérales. _L'un d'eux .a l'affolante 
sensation de ses jambes perdues dans son lit de 
souffrance, 

III 

Le supplice de la Caresse lui a ra\·i pour toujours la 
Volupté; il demeure frigide, tandis que sous l'œil des 
prêtres, ses misérables compagnes, dans les affres de 
la crise clitoridienne, se tordent devant l'idole de la 
triple verge. 

IV 

Et n'est qu'aprés l'avoir aveuglée que le monstre enfin 
lâche sa proie. 
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La Foudrothérapie 


J u pi ter tou t puissant, generateu r des hommes, fecond ù 
l'instar de la lune, lance sur la terre ses rayons ful
gurants. . 

De 	 toutes les « Sacrees Rombyaïres» qui de coutume 
cherchent a de rider le maître tout puissant. une seule 
est restee qui yeille au tonnerre de Dieu . " 

Les autres sont descendues sur . la terre pour assister au 
Bal de l' Internat. Vous les trom'erez dans la sa lle, 
(eUes cherchent des paratonnerres). 

Il 

'. escliITclîcnt d'es <~s . ra " nne rrc 
humain 'a fl echi, sous l'influence du tabac et de l'al
cool. Desillusionnees, mais d'a utant plus excitées elles 
n'hesitent pas a trahir les secrets du di\'in maître. 

La foudre tombe sur le phalus et le fou droit ' . 

Jl l 

.\lais ces « Dames de la Haut » n'a \·aient pas pensé 
qu'étant au Bal de l'In ternat elles etaient en commu
nion a \'ec les disciple~ d'Esculape, bien places pour 
recueillir les secrets (les jeux de l'Olympe: 

Imprudence 
Grossesse 
Accouchement 
Deli \Tance. 

La mere et l'enfan t se portent bien. 
Bis-non repetit placenta. 

IV 

Jupiter ayant vu re,·enir la celeste môme a\'ec un sale ter
restre se \'enge en em'oyan t la sterilite so us la forme 
des rayons Ultra-Violets! 

Ah ! mesdames) laissez-\"ouS d'one Ultra-Violer. 
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