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Chez Souplet 

C'est BU!lader que fut <formé, cette année, 
Je bi;l ~ t'ln:temat, selon ta vieiliie tractmon -
abamonœe 1'an demier - QU!Î fait de ce bal 
•une .fête du quartler latin. 

H fiut à l'Jlllrct d'une ex.ubérante gaîté, 
d'une bOnlle ~ gaité de feuœs gens bien 

décidés à s'amuser de toutes leu!I's forces ca:r 
ce bal a sa r.aison d'être ; il est toojowrs don,né 
le ÎQU:r du concours d,e l.'Inte.rnat et les con
cu.rr,ents, - plongés q:u 'ils sont d11ns leurs li· 
vres depuis des semaines et des serruwnes -
pewvent aI.nsi ·s'en dooner à cœ.ur joie - -pour 
rattr:aper J.~ temps perdu - des lumières, du 
ch.ampa,gne, de la gaîté et d.e la jeu-nesse. 

La fête commence par un diner en salle de 
~a,rd-e. L~s in:temes conA·ient à 1eur table J,eurs 
.ex;ternes et l!.eu.rs petites amies. C 'esr Un1 repas 
P.Jm.llmg:nléUq-u.e empreint du pLus ahurissant dé· 
sordre qud se J>Uii~ imaginer. ,Les plats, les 
assiettes, Jes fr.ui,ts, des c~ers sont J,s111 .. 
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cés de mains en mains, le champagne déborde 
des v,e:rres. On chanire. on crle, il y a tOt$ t·rs 
q,uelque clairon oo q,uek11:ie cor de obasse qui 
éclate en fmrfare assouro.issame, e.t puis on v.a 

\ 
&11 bat, à J)ie.d ou en tmmwa,y, et les gens, sur 
le p.ass:s•ge de ce singulie·r cortège, s'effarent. 

La décoration de l:1 sal'.e a été faire l'après-
midi; cha,q'Je hôpital ·a construit une loge. 
L'esprit de ces décorations n'est pas d•u touit 
ce\ui des Qoot' z '·arts. Ici on se ipréocowpe très 
,peu de rieconstü1u.tions hisrori,ques, f>t les tentaoti
ves d'art cèdent le ,pas à la fantaisie lia plus 
éche'Ve!ée L 'hAmnouir de salle de gar.cLe a faiiot 
les hais de ces déco=-3tioos, la ri,gcmde, .la boul
fonm.erie bon enfanit dans ! 'obscène produ1se:nit des 
effets d un comi:q:ue irirésisrible. Les irapins 
ont ~ les carabiœ à peindre ·toutes ces toi
les ; toute saane de garde qui se respecœ a son 
peintre ordinaire et oes rapins d'hôpiœt - de
pUiis Bellery-Desfoota.ine lJetll' patron - sont les 
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La 101• de l't11,1tal Lainneo 

ipnemters oraantaateurs des fêtieS. C'est ainsi 
~ la 102e de la Pklé ôtait ornée d œ f~n 
peint par Taupin et où l'on ·voyait ~- FAlJ.iè.n:S, 
e fai6ant ha.na kfü:i ; 1:a phmOgrSJ)hie qœ void 

~n11e les loges desh~ Leënnec et Co-
lm. Riapeno était 1 • ameur de )a loge de Lar!· 

boisière et Guy Amœx évoquait les Qua.t • 
z "arœ avec une recoosta11tion de loge sous la 
Tomem. . 

Une foule de tou1leS res coukUrs toUfflOJ'e, 
ohante, danse, tourbü1onn.e en f~. Il Y a 
de tout. des costumes antiques. des romainS et 1 
des grecs, des guienier9 de tollle9 leS épo-
ques, des eauves et dis cowboys, des ~-1 
sans et des arabes dies .femmes blbt1-
l6es à la mode de' 111115 teml)S, quelqnd-0is 
~ dans de ""°'*11 et ,plll'fois 1 

en P\US ~ vêmes, die bas de cou
Jem' ou de chauseelles à jour. tes rapins de 
Moo111wa-e, ceox de l'éœile, ont remis Jeurs 
ooel+nnee des Quat' z .. ; 1es carabins s'en sont 
fabriqoé d 'auasi iogénieux ; plus simplement, 
bon nomllG'e d'invités oot été chez Souplet louer 
~dé,euisemmt. 

Les frOrDpes sonnent, les t.am,bouors baltte.n:t, 
t'orchestre commence une marche triompha,le et 
le cortège se met en marche. D'abord l'Hôte'l· ·· 
Dieu qui a représenté « les survivœt:s pleu
nmt 1ettirS DtOrt'S et fêtartt le retour dans 1a mère 
patrie ~ une hlllte pénible J)Ollr la sauvegarde 
des tl'lditions ». Enstme précédés de leur hm"
monre, Jes canbiBS de Sa:int-Antodlle se préoccu
pent de l 'mt de faire des enfants; ils tracfw9eot 
cette préoc<.'Upa!lio en cinq · chars. 

Quells produits de rebut sont nés de . 1 'accoupJe.. 
mem. ese œue brute d'eucône et œ .. t~ 

Bug6nie ! I. Us ont été conçus selon la m<Xle an
citerooe des aroon.ts en-lacés, dies pigeons s'armant 
d'amour tendre, des nymphes et des satyres. II. 
La' chambre de Jen-ny l'ouvrière, rendez-vous 
des ennemis de l'Eugénie .•• m. Le professe.1r 
Vinard d8<IlS son bureau préside à la technique 
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