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____ r' _____ :'_-_____ y, ________________ _ 

. 

-
-
Je suis allé bier visiter la maison des 

fous Je Charenton ... Rassurez-vous, je 
n'ai pas l'intention de vous décrire cette 
triste chose déjà cent fois décrite, et qui 
s'appelle le qual'tier des fous. 

'1f! ' 
, -

L'histoire que je veux vous ra'conter 
est infiniment plus gaie, et c'est même 
en raison de cette gaieté que je lui 
donne une place ici, bien qu'elle se soit 
passée il y a une dizaine' d'années. Pour 
'Vous, comme pour moi, elle vaut bien 
une histoire d'hier. C'est l'un des inter
nes de CharentDn qui me l'a dite. 

• 
-

• 

Il y a une dizaine d'années donc, l'in-
terne en question était attaché au quar
tier militaire de l'hôpital de Charenton. 

Ils étaient là une demi-douzaine de 
jeunes médecins, travailleurs achal.'nés, 
'et, bien entendu, ne laissant jamais pas
ser une occasion de s'instruire. ' 

-

_ Or, parmi les corps que l'on mettait à 
leur disposition figuraient naturellement 
ceux des gens qui mouraient dans le 
quartier militaire et que leura familles ne 
réclamaient pas. , 

Un jour survint Je décès d'un pau"re 
diable de soldat, natif de Pézenas, et 
dont la maladie présentait un cas patho
logique des plus c\uieux. 

- Bon, se dit-on, un défunt de Péze
nas, -et un simple soldat 1 Personne ne le 
réclamera. 

Et le corps fut porté à l'amphithéâtre, 
SUl' la demande des internes. ' 

* ** 

~__ .. ... At 

~- Mais, dit le garçon d'amphithéàtl'e, 
il faut peur tant que je donne quelque 
chose à enterrer. 

-' Bah 1 dit l'un des internes, mettez 
des caillouJt dans la bière, ce que vous 
voudl'ez. - -

Or, à Charenton, il y avait une ânesse 
chargée de fournit' du lait à certains ma
lades, cette ûnesse avait récemment mis 
bas un ânon, et l'ânon venait de mourir. 
_ Le garçon de salle se dit: 

-- Voilà mon affaire 1 
Et il mit dans une bière de sapin 

l'ânon, si lamentablement moissonné à 
la fleur de l'àge. 

La bière fut ainsi portée à l'église. Elle 
en sortait lorsqu'arriva un commissaire 
de police. 

Il venait, au nom de la famille, ré
clamei.' le corps du soldat de Pézenas. 

'* ** 
On espéra un instant qu'il n'insiste-

rait pas pour faire ouvrir la bière. 
Mais c'était un jeune commissaire 

nouvellement nomme, encore rempli du 
feu sacré, et par conséquent, méticuleux 
en diable. 

Sur sou ordre, on fit sauter le cou-
vercle. ' 

Les oreilles de l'ânon, que les planche~l 
tenaient repliées, se dressèrent brusque
ment, comme un diable qui sort d'llue 
boîte à surpoise... _ 

Le curé qui avait dit la messe faillit 
s'évanouir d'indignation et de fureur 1 

Je l'Bnonce à décrire le tapage que fit 
cette histoire. 
. Il fut un moment question de licencie}' 
tous les internes, les chefs de service et 
le directeur de l'hôpital; l'a1l'aire fut
portée en haut lieu. 1 

Heureusement, il se passa quelque 
temps avant que l'on prît une décision: 
peu à peu le bruit tomba, et l'on se borna 
à rCllv.eyer le malencontreux garçon 
d'amphithéâtre. 

Le sujet était si exceptionnellement Qnant à ce qui l'estait du soldat de 
intéressant qu'U fut convenu qu'on le -Pézenas, cela fut consciencieusement 
disséquerait jusqu'à la dernière fibre. -inhumé. 

- Pal'jous que, si quelqu'un des internes 
, qui ont joué un rôle dans cette histoire 

tombe sur le présent numéro, il rira en
core de bon cœu!'. 

G. P. V. 
, 


