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HIPPOCRATE ET DÉMOCRITE 
 

 
 
 
 

 

                        
 
 
 
 
 

Hypocrite ! Démocrate ! 



CONTREPÈTERIES DE 
CONSONNES 

 
. L’alcoolique repenti a la trouille des 

cuites 
. La dermatologue douche les vergetures 
. Le thalassothérapeute parle de sauter des 

bains 
.    Esculape soignait-il les lobes d’Ésope* ? 

 
 

 

CONTREPÈTERIES DE 
VOYELLES 

 

. Dans cet hosto, le moindre pot est 
prescrit 

. Le patron, vieux fort beau, lui parlait de 
la santé 

. Les grands brûlés 

. Ce cardiologue accroît le trou de Sécu 
dès qu’il ponte 



CONTREPÈTERIES DE 
SYLLABES 

 
. Attention à cette grosse, vite purulente ! 
. Le diététicien a laissé vos tasses infectes ! 
. T’as vu la bouche de ce vieux mec ? 
. Ce curiste voudrait se faire soigner le 

tout 
 
 
 

CONTREPÈTERIES DE 
« BOUTS DE MOTS » 

 

. Le professeur enlève lui-même les fils 

. Le patron vient d’amputer une jambe (il a 
amputé la grosse) 

. La luxation répétée mène à la fêlure 

. On a vu bien des pédiatres opiner 
 
 
 



 

 
CONTREPÈTERIES PAR 

DÉPLACEMENT 
 

. L’infirmière admire l’organisme de /Colas 

. Tu re/nais, ma copine ? 

. Cette pauvre Martin est en train de canner 

. Ce psychanalyste asticote beaucoup 
l’âm/e ! 

 
 
 

CONTREPÈTERIES PAR 
DOUBLE CROISEMENT 

 
Il soupe toujours, ce grand 

lymphatique !  
 
 



 
PERMUTATION 

CIRCULAIRE  
 

On ne veut pas des vœux de ces types idiots ! 
                                           3                                1    2 
 
 
 

  

CONTREPÈTERIES  
ENCHEVÊTRÉES 

 
Maî   tre  de  con   fé   ren   ce 
    5         3       4        2        6         1        7 

 
 

Tha–l–a–ss–o–th–é–r–a–p–ie 
  1     10   9    8    11   2   3   4    7    6    5 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SAINES THÉRAPIES 
 
 

   La consultation 
Symptômes    

                  Docteur, je sens monter mon pouls dès que je bine ! 
        Docteur, mon grand est allergique aux pétales 

                 Diabétique,  je crains les pétales qui ont le goût du sucre  
 
Examen          
           Madame, vos reins sont pisciformes 

        Votre bile est pleine de tares 
        Oh, cette glotte, Miss ! 

 
Thérapeutiques   
            La kiné m’a soulagé dès qu’elle sut masser 
             Docteur, vous me ferez guérir, avec ce plan ! 
             L’homéopathe préconise les rares doses 



 
La chirurgie 

Grâce à ce chirurgien esthétique, vous ne regretterez pas vos 
faces 
Le chirurgien a sauvé la tempe 
Avant de l’ouvrir, le chirurgien flèche la rate 
 

La traumatologie 
Cette chute m’a rompu le bras !  
Le rescapé a  perçu un grand vagissement dans le ravin 
La victime a un morceau de béton incrusté dans la face ! 
 

La gynécologie 
L’obstétricien s’occupe mensuellement de quelques sottes 
Le gynécologue va monter pour examiner votre cas 
Les histoires d’ovules excitent la verve ! 

 
L’hématologie 

Les blessures de scorpions n’inquiètent pas l’hématologue 
Ces patients ont attrapé une maladie nubienne en se piquant 
Le bon docteur soigne les rates chétives 
 

L’hépato-gastro-entérologie 
      L’hépatologue minable ignore qu’une coulée de bile est 

détectable 
J’ai la face hépatique ! 
Trop de tripes rendent douloureuse ma panse 
 

La dermatologie 
La dermato douche les vergetures 
Elle fait des effets d’annonce dès qu’elle a soulagé des bubons 
Ce malade a la trouille d’un kyste ! 
 



La psychiatrie 
La psychiatre a proposé un  jus chaud à Lacan 

      Le docteur a dit à la malade que ce n’était pas le lieu pour 
paniquer 
L’excitation de ce grand sombre est masquée par un fort calmant 
 

La pneumologie 
La patiente a-t-elle su tousser ? 
C’est à la suite d’une fluxion qu’elle a perdu sa sœur ! 
L’allergie au plomb provoque bien des quintes ! 
 

La cardiologie 
Ce cardiologue au bel œil de braise n’arrête pas de ponter 
Seuls les spécialistes arrivent à distinguer la chute de la valve 
Ah ! ce ventricule en loques ! 


