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Cetait dans une chambre de douze pieds
carres au plus, rue Saint-Georges, Quebec.
Ils etaient la quatre, buvant, fumant,
chantant, riant que cetait plaisir a voir. Le
cliquetis des verres, le choc des bouteilles,
les eclats de voix, les notes plus ou moins
fausses de quelque chanson egrillarde, le
bruit des pieds battant le parquet: tout cela
se combinait adorablement pour former le
plus delicieux tintamarre du monde.
Comment en eut-il ete autrement? Ce
quatuor bruyant representait la fine fleur de
lecole de medecine: Despres, le roi des
etudiants tapageurs, lorganisateur par
excellence de joyeuses equipees, le
meilleur buveur de lUniversite; Cardon,
passe maitre dans lart dobtenir de la
boisson a credit; Lafleur, qui faisait dix
affreux calembours entre chaque rasade
quil ingurgitait
et Dieu sait sil en
ingurgitait, des rasades! enfin, le petit
Caboulot, le rat de lecole, intelligent
comme un diablotin, mais plus grouillant,
plus etourdi, plus leger quun papillon. Rien
detonnant donc a ce que quatre lurons de
cette trempe, arroses de whisky, fissent un
charivari a broyer le tympan dune escouade
dartilleurs! Tout a coup, le bruit cessa
pendant une dizaine de secondes; la porte
souvrit, et un cinquieme personnage entra.
Alors, ce fut une tempete.
Bonsoir,
Champfort!
Que tu arrives bien,
Champfort!
Viens prendre un coup,
Champfort! Champfort, pas detude ce soir!
Au diable la pathologie! Mort a la matiere
medicale! Aux gemonies les maladies des
yeux! Et celles des oreilles, donc! Que la
fievre quarte etouffe Virchow, Kasper,
Claude Bernard et meme monsieur
Koshlakoff, de Saint-Petersbourg! Que
Satanas torde le cou a feu Galien! Et
donne le coup de grace a ce bon monsieur
Hippocrate. Lafleur! Cardon! Le nouvel
arrivant, tiraille a droite, tiraille a gauche,
assassine dapostrophes aussi vehementes,
ne pouvait placer un mot et se contentait de
sourire. La! la! mes amis, fit-il enfin, ne
zen-balm.com

Page 1

LE ROI DES ETUDIANTS LENFANT MYSTERIEUX: TOME I ET II (French Edition)

parlez pas tous a la fois: quy a-t-il? Il y a
que nous bambochons ce soir. Ca se voit.
Et que nous voulons nous administrer une
cuite a tout casser Tais-toi, le Caboulot,
laisse parler le grand monde. Tiens! faut-il
pas avoir six pieds, par hasard, pour quon
se permette de parler devant monsieur!
Silence! intervient Despres. Je vais
texpliquer la chose, Champfort; assieds-toi.
Lorsque Dieu crea le monde Passe au
deluge! interrompit Lafleur. Monte sur une
chaise! glapit le Caboulot. Pas de discours!
grogna Cardon. Laissez-moi faire: ca ne
sera pas long. Champfort setait assis,
attendant patiemment la fin de la
bourrasque. Lorsque Dieu crea le monde,
reprit imperturbablement Despres, il
travailla, comme tu le sais, pendant six
jours Cest connu, ca! fit la voix flutee du
Caboulot. Pas assez! repliqua gravement
lorateur. Puis il poursuivit:
Mais le
septieme, il lemploya a se reposer, laissant
ainsi a lhomme, quil venait de former a son
image, un enseignement plein de sagesse.
Or Ergo! Or, nous avons travaille toute la
semaine comme des negres. Nest-il pas
juste que nous prenions cette soiree, cette
nuit meme, sil le faut, pour laisser un peu
se detendre larc de nos centres nerveux?
Bien parle! Puissamment raisonne! Dune
logique irrefutable! Mais, sans doute, mes
tres chers, repondit enriant Champfort. Et
je songeais si peu a me mettre en desaccord
avec cette sage regle, que je venais vous
prier detudier sans moi, ce soir. Je ne suis
pas dans mon assiette et nai aucune
disposition pour le travail. Bravo! Hourra
pour toi, Champfort! Vive le whisky, le
tabac et les chansons! Et Despres, de cette
voix lente et mesuree qui lui etait
habituelle, se mit a chanter, tout en
saisissant une bouteille de la main droite et
un verre de la main gauche: Etudiants,
etudiants Chantons, rions sans cesse; Que
letude et lallegresse
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