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J’suis allée chez l’gynéco
Pour un contrôle de routine.
Dans la salle d’examen,
j’avais pas l’air fin.
Allongée sans oripeaux,
j’attendais qu’il m’examine.
Les jambes en l’air, écartées,
j’avais les pieds aux étriers.
J’me sentais comme un poulet
qu’un cuistot va vider.

Il part dans son bureau,
me laisse… écartelé.
Imagine le tableau
sauf qu’il n’est pas Courbet.

Il dit : « descendez les fesses.
Libérez-vous du stress »
Alors ? J’me cramponne aux côtés.
En soulevant mon derrière,
j’ai une main qu’a glissé,
un pied s’est coincé…
J’étais moitié par terre.

Quand il est rev’nu,
j’étais toute tordue.
J’étais désarçonnée.
En maître de manège,
il est venu m’sauver.
J’avais l’air gêné
mais il m’a relevée
avec sourire aux lèvres.
Les miennes étaient serrées,
façon piquet de grève.
Sur la table « d’autopsie »,
Rev’nue à sa merci,

je me suis résolue
à lui montrer mon…cul.
Les g’noux serrés au maximum,
apeurée comme une pucelle,
Il a fallu qu’il m’écartèle
pour introduire son spéculum.
Le prélèvement terminé,
j’me suis vite rhabillée.

J’étais pas fière de mon exploit.
J’ai eu peur dans cette visite.
L’année prochaine j’irai tout droit
voir le boucher…qu’il me débite.
J’risquerai rien sur son billot,
Les bêtes comme moi sont mises KO.
MORALITÉ :
J’ai trop peur des médecins,
du matériel entre leurs mains.
Alors ? J’ai décidé
que bien décédée,

j’donnerai ma mort à la science.
Même nue, je s’rai pas gênée.
Les étudiants auront la chance
d’une dépouille pleine d’expériences.
Chaque partie a une histoire.
On dit qu’le corps a d’la mémoire.
Ils ouvriront mon p’tit cerveau,
trouveront mes mésaventures,
celle vécue chez l’gynéco,
toutes les autres plus vraies qu’nature.
Ils riront tous de bon cœur.
Ils voudront tous être docteur.

Alors, quand vous prendrez rendez-vous chez l’gynéco, pensez à cette
histoire ! Vous le verrez avec un autre regard…LOL

