
LE BAL DE L'INTERNAT 

Pour la première fois depuis la guerre, l'an 
dernier, eut lieu le Bal de l'Internat; les salles 
de garde résonnèrent de chansons et de fanfares 
par lesquelles les « carabins ), comme autrefois, 
manifestèrent leur joie de vivre et la fougue de 
leur jeunesse: « Comment, dites-vous, peut-on rire 
et chanter alors que du matin au soir et du soir 
au matin on est témoin des pires misères? Tous 
les hommes d'à présent qui ont fait la guerre 
savent quel ressort possède la nature humaine; 
mais nous n'allons pas étudier la psychologie 
de l'étudiant en médecine. Contentons-nous de 
saluer la renaissance du Bal de l'Internat, tra
dition, en vérité, tout à fait charmante, née 
du souci qu'ont les internes de fêter leurs ex
ternes, leurs auxiliaires, qui demain seront leurs 
collègues, ceux du moins qui auront triomphé 
des difficultés de l'examen passé le matin même. 

Le bal a lieu, en effet, aussitôt après le con
cours de l'Internat. Ce concours a, pour beau-
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coup, une importance capitale, et n'est-ce pas 
un excellent dérivatif à la fièvre et à l'anxiété 
d'un candidat ne sachant encore rien de son 
sort, que passer une nuit tumultueuse en com
pagnie de ses meilleurs compagnons ? 

On se contenta d'abord d'un dîner en salle de 
garde, après lequel on allait, en bande, à Bul
lier, plus tard la salle fut louée et réservée aux 
seuls apprentis médecins, mais on dansait en 
habit noir, en veston ou en blouse, les femmes -
au commencement de la soirée, tout au moins -
étaient en robe de ville, et il fallut bien con
venir que la liberté de certains gestes exigeait, 
pour être tolérable, un décor et des costumes. 

Enfin, le peintre Bellery-Desfontaines vint. 
C'est lui qui donna à ces fêtes un tout autre 

caractère en y mettant une note artistique, c'est 
lui, peut-on dire, qui créa le Bal de l'Internat, 
c'est lui qui, pour la première fois, s'est avisé de 
construire des loges, de régler des défilés, d'or
ganiser des concours, de donner enfin au bal le 
caractère qu'il a encore aujourd'hui. Bellery
Desfontaines a eu des successeurs. Les peintres 
collaborent avec les internes quand il s'agit 
d'organiser le bal, et même, beaucoup de salles 
de garde ont toute l'année pour hôte ordinaire 
un artiste qu'enchante la bonne hospitalité de 
l'hôpital. è'est ainsi que Trilleau est chez lui 
quand il est chez les internes; Henry André, 
peintre très médical, a écrit la préface d'une 
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bien curieuse Anthologie hospitalière ou Recueil 
des chansons de salle de garde, et la liste serait 
longue des peintres qui ont décoré les loges 
pour le Bal de l'Internat. On n'a pas oublié le 
Saint-Antoine's bar de Georges Villa, ni la Ligue 
contre le mal de mer, que pour Cochin exécu
tèrent Taupin et Isabey, et encore moins - car 
la peinture moderne est souvent de la fête -
les Embêtements de la Vie évoqués pour l'hô
pital Saint-Louis en 1913 par Marie Laurencin 
et Yves Alix. L'année dernière Guy Arnoux et 
Ferry furent les grands organisateurs de la fête. 
On assure même que Marquet et Mme Marval 
décorèrent une loge. 

* * * 
LeB'al de l'Internat n'a pas tout à fait le même 

aspect que le bal des Quat'z' Arts; on y trouve 
beaucoup moins de somptuosité, moins de tenue 
artistique, mais, par contre, plus de fantaisie. 

Il n'y a pas d'unité; chaque hôpital compose 
sa loge et son cortège comme il l'entend, le 
plus souvent en s'inspirant d'un sujet local qui 
l'intéresse particulièrement. On ne saurait con
fondre l'esprit des salles de garde et l'esprit 
quat'z'arts, surtout depuis que Bellery-Des
fontaines n'est plus là. Mais après tout, cela ne 
vaut-il pas mieux? L'humour des carabins 
mérite bien de s'épanouir en liberté une fois 
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par an. Cet humour est souvent macabre; il a 
quelque chose de plus brutal, de plus cynique 
que celui des artistes, mais il n'en est pas moins 
joyeux. La fantaisie qui préside au Bal de l'In
ternat est, si l'on veut, plus spirituelle que plas
tique; la farce passe avant la beauté, et souvent 
cette farce est très osée. 

Il n'y a pas que des modèles parmi les femmes 
invitées; il Y a les copines du Quartier, il y a 
les anciennes malades. Elles viennent là en 
bonnes filles, à la bonne franquette, et se désha
billent, parce que c'est l'habitude, et que leur 
pudeur en a vu d'autres: mais ce n'est plus le 
nu académique, il- y a une nuance qu'il faut 
noter. Cependant, au fond, les deux bals se 
ressemblent ; la même gaieté y règne, et cette 
exubérance, cette liberté, ce grand pied de nez 
aux conventions et à la morale bourgeoise, mo
rale dont la plupart de ces carabins frondeurs 
seront les farouches défenseurs quand ils seront 
établis en province. 

On n'a pas toujours vingt ans. 

* * * 

Bellery-Desfontaines s'efforça de donner à l'In
ternat un caractère très artistique, et il y parvint 
si bien que certains bals qu'il organisa égalèrent 
en beauté les Quat'z'Arts. C'est ainsi qu'en 
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1899, le cortège grec de la Charité eut. grâce à 
lui, une très belle allure. La théorie grecque des
cendit d'un temple, édi:fié dans un coin de la 
salle. Guerriers et musiciens ouvraient la marche; 
ensuite venaient les danseuses vêtues de gaze 
légère, et puis les prêtres et les prêtresses 
d'Aphrodite, et puis les poètes porteurs de 
lyres, et enfin Vénus sur son char. 

Par .contre, d'autres hôpitaux montraient un 
esprit plus strictement médical. Lucien de Beau
mont, dans l'Europe artiste du 28 octobre 1899, 
décrit ainsi le cortège de la Salpêtrière: « Un 
cerveau gigantesque, d'où jaillit une fille éche
velée, d'où se prolonge un long reptile aux 
molles ondulations la moelle épinière portée par 
une douzaine de carabins, en blouses d'opéra
tion; autour grimacent et sautent toutes l~ 
détraquées, tous les déments. Ce cauchemar 
macabre se déroule au bruit d'une musique de 
sabbat, qu'accompagne le tonnerre des applau
dissements. » 

Le cortège de Lariboisière donnait la même 
note. « Lariboisière a composé une superbe et 
tragique descente aux enfers : suppliciés san
glants, décapités, crucifiés, trépanés, écorchés, 
sciés, traversés de clous géants et de glaives. 
Dans sa barque, don Juan, qu'implorent de 
blanches amoureuses, contemple:'sans s'émou,. 
voir ces tortures et ces douleurs. » 

Le reste du cortège était plus jovial avec la 
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marchande de soupe de la maison Dubois, et la 
noce de village de l'Hôtel-Dieu, « mélange de 
paysans ahuris et de folles donzelles, .dont l'igno
rance a étrangement choisi les places où fleurit 
le bouquet d'oranger ». 

Quelquefois, une autre note se mêle au défilé, 
écoutons Louis Morin, l'historien charmant des 
fêtes artistiques : 

« Quels sont ces gens funèbres, tout de noir 
vêtus, avec des larmes d'argent? Leurs petites 
camarades sont joliment drapées,par-dessus 
leurs· .... bas.,..,de soie noirs, bien tirés, dans une 
écharpe de crêpe que retiennent deux gros 
nœuds de satin. La couronne qu'ils portent est 
garnie de portraits, accompagnés de cette ins
cription : A leurs collègues qui dorment en paix, 
les survivants de l'Hôtel-Dieu. 

« Cette satire vise les camarades paresseux 
qui ont refusé de participer à la fête. » 

. Les clous du défilé de cette année-là furent 
les Contes de Perrault des Enfants-Malades, 
évoqués par Bellery-Desfontaines avec une 
somptueuse ingéniosité; et le Bateau de pêche, 
un petit groupe parfait: cinq pêcheurs, admira
blement camouflés, quelques aimables Boulon
naises, et puis un bateau avec ses voiles rousses 
et sa lanterne blafarde; mais tout cela remar
quablement au point. 

En 1910, le 606 fut glorifié comme il conve
nait. On y voyait Christophe Colomb, la meule 

LE BAL DE L'INTERNAT 211 

d'Ennery usant les dents de la Scie Philis, la 
fin de la Chasteté, fille de la Pudeur, et le triom
phe de Vénus, avec, pour terminer, ceux qui, 
malgré tout, forment, avec le 232e Arabe, le 
convoi des Incurables. 

Il y eut aussi le Tabétique dans le jardin des 
supplices, la Foudrothérapie, symbolisée par 
une sorte de légende mythologique et dont le 

-fi. Wllp.,I'JU..!:> 

• Les honoraires préhistoriques, 

dernier char avait pour sujet: « Jupiter, ayant 
vu revenir sa céleste môme avec un salé ter
restre, se venge en envoyant la stérilité sous la 
forme des rayons ultra-violets 1 Ah ! Mesdames, 
laissez-vous donc ultra-violer! » Un cortège qui 
fit grand effet et valut à l'Hôtel-Dieu le prix 
en 1911, fut celui de la Pénétration pacifique et 
anlityphique au M~aroc. Il y avait des cavaliers 
arabes et un .chameau tout à fait réjouissants; 
un autre groupe que l'on :revit l'an suivant, 
avait été composé par l'hôpital Saint-Louis: 
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des tambours et des clairons (sic) Louis XV pré
cédaient les croisés de saint Louis. 

Nous voici en 1912 : une foule de toutes les 
couleur~ tournoie, chante, danse, tourbillonne 
en farandole. Il y a de tout : des costumes an
tiques, des Romains et des Grecs, des guerriers 
de toutes les époques, des sauvages et des cow
boys, des Persans . et des Arabes, et puis des 
femmes habillées à Iii. mode de tous les temps, 
quelquefois drapées dans de somptueux bro
carts et parfois bien plus sommairement vêtues. 
Les rapins de Montmartre, ceux de l'École, ont 
remis leurs costumes des Quat'z' Arts; les cara
bins s'en sont fabriqués d'aussi ingénieux. 

Les trompes sonnent, les tambours battent, 
l'orchestre commence une marche triomphale, 
et le cortège se met en marche. D'ab~rd l'Hôtel
Dieu, qui a représenté « les survivants pleurant 
leurs morts et fêtant le retour dans la mère
patrie, après une lutte pénible pour la sauve
garde des traditions )}. Ensuite, précédés de leur 
harmonie, les carabins de Saint-Antoine se 
préoccupent de l'art de faire des enfants; ils 
traduisent cette préoccupation en cinq chars. 

L'hôpital Cochin a tenu à transmettre aux 
générations futures le souvenir d'un événement 
récent. Les internes de Cochin, empruntant aux 
pays orientaux leurs costumes et leur enthou
siasme belliqueux, sont allés dérober à Bruxelles 
le Mannenken Piss pour l'ériger dans la cour 

LE BAL DE L'INTERNAT 213 

d'honneur du nouvel hôpital. Les « bons bougres» 
de l'hôpital Beaujon exposent le plan du nouvel 
Institut pour la transfusion des jus organiques. 
Trois internes transportent le projet de façade 
du monument, des hommes sandwiches en véhi
culent les principales techniques. Et puis voici 
que des tambours et des clairons passe?t en 
jouant une marche guerrière. C'est la « ClIque )} 
de Saint-Louis. Ils sont habillés en gardes fran
çaises, avec l'habit ' blanc bordé de rouge. Ces 
uniformes ont été imaginés par Trilleau qui, 
aVeC une ingéniosité remarquable, a maquillé 
ainsi des blouses d'hôpital. Les chars qui sui
vent sont l'apothéose du médecin qui comprend 
les femmes. Le char des amours passées suivi 
d'un vieux médecin, celui du médecin qui ap
prend à connaître les femmes et qui, pour s'ini
tier aux mystères des régions inconnues, s'ap
prête à faire l'ascension du Vénusberg, et enfin 
le triomphe de l'interne, homme qui comprend 
les femmes et a pour les convaincre, des argu
ments définitifs. 

En 1913, on avait décoré la salle, non pas 
comme il est dit dans la chanson, mais de toiles 
peintes et de bandes de calicot resplendissant 
de vives couleurs. Chaque hôpital avait sa loge; 
et l'aspect de la salle était d'un pittoresque fort 
truculent, encore que cette truculen~e, outrant 
de beaucoup celle du bon Rabelais, ait emprunté 
à l'humour des salles de garde les plus célèbres 
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et les plus scatologiques de ses plaisanteries. 
Les salles de garde feraient rougir les corps de 
garde ; mais tout est d'une si helle humeur et 
d'une telle santé, et d'une telle franchise, 
qu'il serait hien sot de s'en scandaliser. 

La tradition veut que les loges et le cortège 
soient souvent la satire d'un événement tou
chant le monde médical. Cette année-là, sans 
qu'on ait eu hesoin de se donner le mot, c'est 
la récente décision interdisant l'entrée des 
femmes dans les salles de garde qui servit de 
tête de Turc. Les internes tenaient tout par
ticulièrement à cette liherté et pour un peu, 
cette interdiction eût empêché le hal d'avoir 
lieu; la plupart des hôpitaux avaient été ré
duits à donner leur dîner dans des restaurants, 
dans des salles généreusement prêtées. L'hô
pital Cochin traversa la rue Saint-Jacques pour 
aller hanqueter dans l'hôtel du docteur Maheuf. 
La décoration d'une honne partie des loges s'ins
pirait de cette affaire. C'est ainsi qu'on vit la 
prison Lariho, les eunuques de l'A. P. par 
l'Hôtel-Dieu, et surtout l'enterrement de pre
mière classe de Necker: la loge était toute ten
due de drap noir avec des larmes d'argent; 
il y avait des fleurs, des couronnes et un registre 
où l'on venait s'inscrire. 

Le cortège aussi était une protestation contre 
cette décision. 
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L'année suivante, en octohre 1914, les cara
hins,coiffés du képi à turhan de velours, étaient 
dans les amhulances de l'Yser et de Champagne . . 
Ont-ils pensé seulement à cet anniversaire? 
Nous ne le croyons pas, ils avaient autre chose 
à faire. 

La paix revint, mais non pas, hélas! comme 
le chantaient les poètes d'autrefois, entraînant 
en cortège à sa suite, la Richesse et la Prospérité. 
La vie chère régnait et puis, surtout, trop de 
deuils pesaient sur les salles de garde ... 

1921 a vu refleurir les plaisits d'antan. Le 
hal a eu lieu le mercredi 19 octohre, à Luna 
Parck. 

Les internes s'étaient préoccupés de donner une 
. unité au cortège. Le thème général était les 

Rêves de l' l nlerne, c'est-à-dire la gloire, la fortune, 
les jeux, le vin, l'amour, etc., et chaque hôpital 
avait adopté une couleur. C'est ainsi qu'un 
Bacchus gigantesque était entouré de hacchantes 
et de faunes vêtus d'un rouge hordeaux; que 
l'Age d'or était évoqué par Saint-Louis, grâce 
à des personnages hahillés en jaune d'or, et ainsi 
de suite; le cortège offrait la somptuosité de 
toute la gamme, du rouge au vert, du hleu au 
jaune et du noir et du hlanc. Un projecteur aç-
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compagnait de ses feux colorés chaque nuance, 
tandis que, donnant à la fête son vrai caractère, 
l'orchestre, en guise de marche triomphale, 
jouait de vieilles chansons françaises, chansons 
gaillardes, en faveur dans les salles de garde, 
dont les refrains - quelques-uns dus à Vadé, à 
Collet et à· Henry Monnier - étaient repris en 
chœur par toute l'assistance. 

Mais, bien entendu, le bal de cette année-là fut 
ce qu'il a toujours été. La verve des carabins et 
les farces qu'ils préfèrent sont très osées, une 
salle de garde n'est pas un pensionnat de jeunes 
filles. 

L'hôpital Laënnec avait bien décoré sa loge 
en s'inspirant du roman de Marcel Proust : A 
l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais il fallait 
voir de quelle façon ·! Les gauloiseries étaient 
de rigueur. Les folles amies des carabins, qui 
apportaient au bal leur jeunesse et le désir fré
nétique de s'amuser, ne s'en montraient pas 
plus effray.ées qu'il ne convenait. 

Rondes, farandoles, bousculades, soupers dans 
les loges précédés, avant l'entrée" au bal, du 
traditionnel dîner en salle de garde; costumes 
multicolores dus à la fantaisie la plus abraca
dabrante, tout se retrouva comme autrefois. 
Il y avait, devant l'orchestre; un « pilori » à 
l'usage de victimes assez bénévoles. La fête 
dura jusqu'au matin; le premier métro emporta 
les derniers déguisés, et le lendemain les joyeux 
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carabins de la folle nuit étaient redevenus les plus 
studieux disciples d'Esculape qu'on pùt ima
giner. 

LE BAL JULIAN 

Le Bal Julian est le plus ancien des bals 
d'artistes qui existent actuellement. Celui de 
1922 fut le 30e et puisque naturellement pen
dant la guerre, cette tradition fut interrompue, 
c'est donc en 1886 qu'eut lieu le premier Julian. 
Pendant très longtemps il eut pour cadre les 
salons du restaurant Bonvallet, rue Charlot, 
place de la République, ordinairement réservés 
aux noces et aux banquets. A présent que le 
Petit Vefour du Palais-Royal a fermé ses portes, 
Bonvallet reste peut-être le seul établissement 
où l'on puisse faire encore de ces repas de corps 
détestables, servis par de vieux domestiques à 
favoris, voùtés par les ans, blanchis sous le har
nois et qui savent présenter avec une autorité 
charmante et ridicule, d'immangeables poissons 
baignant dans une sauce rose ou verte, suivis de 
viandes molles et douteuses dont le jus noirâtre 
justifie l'épithète de chasseur. Les noces bour
geoises ont toujours festoyé chez Bonvallet, 
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