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Comment, en effet, ne pas se montrer indulgent pour

d'amusantes farces du genre de celle qui est devenue

légendaire dans les hôpitaux et que nous nous donnons

le plaisir de couler en trois mots.

Les internes de Bicêtre conçurent un beau jour la

plaisante idée d'élever un cochon.

La bête achetée, on l'installa dans une petite courette

voisine de la salle de garde, et cet animal, gavé autant

que choyé, devint tout de suite le plus heureux des

cochons. On l'avait appelé Bluet à cause du reflet dis-

crètement azuré de ses petits yeux malins.

Tout le monde ignorait sa présence en un lieu qui

n'avait point élé préparé pour son usage.

Il y vivait en paix, sans souci du présent, sans inquié-

tude pour l'avenir ; mangeait bien, dormait mieux, et

se couvrait, à ce régime, d'une couche de lard qui allait

épaississant tous les jours.

Ce fut sa perte.

Il advint, en effet, que, par suite des mutations an-

nuelles, plusieurs internes ayant quitté- l'hospice, l'un

d'eux fit à ses nouveaux camarades de Beaujon un éloge

si affriolant des qualités comestibles du cochon de

Bicêtre, quil leur inspira tout de suile l'irrésistible désir

d'en goûter.

Aussitôt un complot s'ourdit ; une voilure à bras fut

louée, el dès le lendemain, on put voir sur la route de

Fontainebleau, cheminer une bande de six jeunes gens

vêtus d'habits couleur de muraille que les obscurités

d'une nuit sans lune ne permettaient de distinguer qu'à

peine.
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Arrivés au pied du mur d'enceinte du vieil hospice,

en un point désigné par leur guide, les jeunes gens

firent halte.

De la petite voilure, des liens solides et une bouteille

de chloroforme furent tires avec précaution.

Puis l'escalade commença sans bruit.

Le cochon dormait comme dorment les cochons.

Grâce à une adroite et vive application du stupéfiant

préparé d'avance, l'animal passa, sans transition, .d'un

sommeil naturel et bienfaisant aux profondeurs d'une

complète, aneslhésie.

Soigneusement' ligoté et enveloppé dans un drap de

blancheur immaculée, il fut alors en un. tour de main,

hissé, descendu du côté opposé cl déposé avec mille

précautions sur un lit de paille, au fond de la petite

voilure.

Arrivés à l'octroi : « c'est un malade que nous trans-

portons à l'hôpital » dirent les bons compères ; et le

gabelou indifférent, les laissa passer.

Escalade et rapt ayant été consommés sans qu'aucun

bruit révélateur ait attiré l'attention des internes de

Bicêtre couchés cependant tout près du lieu où s'était

accompli l'enlèvement, qu'on juge de leur stupéfaction

cl de leur colère, lorsque, au matin, à l'heure où ils

avaient l'habitude de souhaiter le bonjour à leur hôle,

ils trouvèrent sa bauge vide !

Qui avait fait le coup ? Chacun se regardait avec mé-

fiance. Mais le calme des consciences pures éclatant

uniformément sur tous les visages, tout le monde com-

prit que le coupable n'était pas là.
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On courut chez le commissaire, cl la gendarmerie

fouilla le pays.

Or, pendant ce temps, les joyeux cambrioleurs de

Beaujon avaient déjà mis leur victime au saloir, sans

négliger'toutefois de prélever sur sa lamentable per-

sonne un copieux et riche cube de faux filet.

Poussant alors jusqu'aux dernières limites de l'impu-

dence leur sinistre cl macabre audace, ils ne craignirent

pas d'iniviter avec les dehors de la plus parfaite inno-

cence, leurs camarades de Bicêtre à manger un morceau

de porc frais, rôti, assaisonné à la sauce moutarde.

Ceux-ci, cela va sans dire, acceptèrent avec joie.

La chair fut trouvée exquise : pouvait-il en être autre-

ment, si l'on songe au régime qu'avait suivi la victime ?

On l'arrosa copieusement ; les propos furent gais ;

le Champagne coula à flots ; et lorsqu'au dessert, le

vétéran laissa tomber gravement de sa bouche autorisée

la révélation sensationnelle qu'on avait réservée pour la

fin du repas, l'histoire ne dit pas qu'il y eut malaise et

que personne ail crié vengeance.

Non, tout au contraire, parait-il, on rit de très bon

coîiir, et chacun sait que qui rit csl désarmé.

Chipeurs et chipés, sous l'action bienfaisante des

mêmes fumées, se quittèrent donc fraternellement, non

sans qu'au cours d'une oraison funèbre bien sentie, la

meilleure langue de la salle de garde n'ait rendu hom-

mage aux qualités majeures de ce bon compagnon

auquel les uns cl les autres se sentaient redevables d'un

bon repas et d'une joyeuse soirée. Il indiqua même

avec des nuances 1res délicates que, en définitive, le sort
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subi par Bluel ne différait en rien de celui que la société

réserve à tous ses congénères ; et que, à quelque exagé-

ration qu'ait pu être portée la tendresse de ses éleveurs

pour cet intéressant animal, il n'avait pu venir à l'esprit,

d'aucun d'eux de le laisser mourir de sa belle mort, ce

qui, pour un cochon, comme chacun sait, doit être con-

sidéré comme une fin très improbable ; qu'il y avait

donc lieu pour tout le monde d'être coulent et que par-

lant il fallait boire encore.

Voilà qui n'est qu'amusant ; et, quoiqu'il y ait faute,

qui donc se sentirait le courage de sévir ?

Mais il n'en est pas toujours ainsi ; et les farces de"

MM. les internes sont souvent moins innocentes.

Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet : nous ne

dirons pas la série des misères que de pauvres Direc-

teurs pris en grippe par certains de ces jeunes gens ont

dû subir, pendant de longs mois, sans parvenir à se

faire proléger contre eux par une administration trop

indulgente.

Quelques exemples tardifs et surloul rétablissement

d'un conseil de discipline-qui, dans certaines circons-

tances ne s'est pas montré tendre, ont fini par rétablir

les choses à peu près dans leur ordre normal.

Pour être juste, nous devons constater qu'un grand

nombre de salles de garde se sont assagies el renoncent

aux joies de la vieille cl chère coutume qui consiste à

briser tous les meubles du local commun el en parti-

culier de la salle à manger lors du dernier repas qu'on

y prend avant de les céder à d'autres ; ou bien à se pro-

mener en musique la nuit dans les cours d'un hôpital
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