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L'ORGIE 

Lc bal de nntel~nat, oules lésions romaines. 
Deux heure.:; du malin, à Bullier. L'ol'gie bat 
sbn pleln.AprÈ'.s I.e dé-filé des allégo:!"Ïes • b,ippo, 
ül'3tiqU~ -et carr·tharLdiemles » où quelq II es m{)· 
dèl-€s Ee.rnblaient des l'eine e. de Cliar de bl'an
cmssffil~es, gllittant la pose,. pour saluer le 
public à chaque ac~la.lllaiion, des grG!Upes se 
constituent, dBS carnpemenis s'orgaüis€nt. 

Et commence une véritable lutte pour la vie. 
Des hommes vêtus de peaux de bêt0S défcl1_" 
d<::lÜ, inodern€s Samsons, leurs provisions dè 
Douf€.iilcs à coup d'O'S de poulets contre l'in;. 
vasicll d'une bande de. Romanichels assoiffés, 
«.L'Attaque du :tvtoulin ... à \'cm » ou les« Pre;· 
miè:es Cartouches D. 

Les r-ondell",s de saucissons iont prime; et 
les épluchures rejOignent, couronne.s fu..TJ.érai;
l'es, SUl' le parquet déjà gras de papiers, les 
cadavres des lJoutfrilles vides, 

T.oute une h'oupe d'ariistes du Moulin·Rouge 
est descendue à "Bullier apporter le gracieux 
hûllliTiuge de la Butte au Qlifu"tier-La:t.in. C'est 
la fIaternitè etes raCBS se manifestant dans ua 
CO;hllqe la scandilleus-e. SUbllil'l'ê Ou du crapu
leUx Wile-Chape'l . 

... Et l'aurore CO!ll11lence à poindre qu~ les 
''l'DIldes se pOUl'suivent €oncore. écl1evelées €:t 
faut-asticruecs- oommB un c-ont>e d'Hoffmann il· 
·h.ïstré -pâT F€licien ROI}5-. Les. vê'tements sont 
fr~uS ; sous l'écJ.at de l'éclu.i1'8 gi3 crû luisant 
les faces abêtLes ou la sueUJ: et le f:al'Ù' ont collé 
iOu.le 1a poussière de la salle . 

... Sm' une banquette, un grûs: monsieur 
chauve, effondré entre deiLx Manolas du bou· 
levard, reganiè, l'œU chaviré, le WUl'iïH31emel1t 
des bacÙluntes légèlies €t. C{)UP~ vêtuoo-; cepen· 
druü @<l ùeme lutt;e.u.!·s ivres 1l1œ-.ts, Pierrj') 
PŒlS et Gl3defrGY d~ Bouillon, quêtent -pOUl' 
le rclèveIT:Rmt d'eS hommes tombés D. 

011 di.r(lit de vues cinématographiques obie· 
nue-s par la juxiap<Jsition d'œuvres imaginées 
par le. pincealLtoUnIleJ.'lté d'un Goya, 
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