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donc venir l'époqu<! du Mardi-gras, ses costumes,
ses parades et ses déguisements ... Nous allons, encore
une fois, changer d'âme et d'enveloppe, pour quelques
heures .
. Joies profondes du. travestissement ! Recherche
d'un «double» ignoré des psychiâtres... Métempsy.
chose fantaisiste...
,
. La . mode, en ' ces ann~es ' de disgrâce, est aux cortèges, aux
défilés, âux. entrées. Plus de masques isolés. Un Invité, seul, fut-il
grimé à jeûn en Mousquetaire gris, en Sultan, en Publicité lumineuse,a toujours l'air saumâtre. II «fait triste» Il surprend ... A
moins qu'il n'ait eu le fâcheux esprit de se travestir en
.
«Monsieur qui s'ennuie »: Habit noir et cravate blanche.
Mais cette plaisanterie est rarement goûtée. .
. , vroupez-vous donc en cortège harmonieux et symphonique ' suivant un ' thème fixé par avance. C'est difficile?
Non pas. Tout le monde en France a de l'imagination.
Il paraît ais,é de faire oublier les réunions célèhres d'antan,
hBal des pierreries de la 'comtesse de X ... , la Mille et
d~uxième nuit de M. Paul Poiret, la redoute des Oiseaux
d:i baron , de P....
.
Quelquès idées? Imaginez le Bal des Chansons où
défileront nos romances villageoises, nos rondes enfantines, nos refrains de café-concert, le touriourou, le ténor
mondain, la diseuse à voix, Paulus, Yvette Guilbert, que
sais-jé encore? ..
Le Bal de;; romans a beaucoup servi. Il
1ft,1fI 1/1'"
est un peu usagé. Mais il reste tant de sujets ...
Voulez-vous savoir ce que nos carabins pari~(II' ///1 1.
siens ont tiré de ce thÈme cependant sévère:
Les médecins célèbres, au dernier bal de l' hlternat. '
Le défilé débuta par le Centaure Chiron,
Homère, le divin Esculape avec la première
infirmière, Dionée, qui pansa les plaies de
Vénus. Ensuite venait la Médecine égyptienne,
Pto:ûmée III Eveq-rète allant implorer le dieu Baâl
pour guérir les épidémies qui décimaient Alexandrie.
Au son d 'un orchestre tonitruant, l'Hôtel-Dieu présentait les moines de saint Bernardin, ~aint Côme
et, !:aint DaInlen.
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représentés rar Charles
Bovary, officier de sant~,
évocation pittoresque du
célèbte roman de Flaubert. Une noce normande
avec le Comice ag;ricole,
le pharmacien Homais,
Je fiacre historique de
Léon et d'Emma, le capitaine de pompiers, le
beau Rodolphe, etc.
Saint-Antoine a va i t
synthétisé une suite
figurée de jeux de mots
sur le pouls et le pou.
L'.Hôpital Cochin pe rsonnifiait la Médecine
cubiste et le Cabinet ·
du. Dr CaUigari. Enfin
pour terminer, le
Dr Knock. l'enfant ter- 1.E
rible de Jules Romains ,, ~ V f.IL '
paradait parmi des varia- O E ~
tions amusantes sur les AV
•,
publicités médicales.
. N'est-il pas curieux te
c
. constater la ,fantaisie
"L
charmante et multiple,
T
E
la documentation précise
et chatoyante développée
pal" cette
f olle jeunesse sur un
sujet, répétons-le, aussi sec, aussi gris, attristant mên,e?
Nul doute que nos aimables lectrices ne trouvent
facilement des représentations divertissantes. L'actualité
regorge d'idées pittoresques. Le COl/rage fiscal, par
exemple, avec la Cote personnelle, le Double-décime,
le Change, les Biens oisifs, le Petit Rentier, le Timbre,
la loi Loucheur.
Ou bien encore la Crise du logement, le Chœur des
Concierges, les Immeubles à bon marché, le Ballet des
balais mécaniques, le Eungalow, le Gratte-Ciel, les
Sans-logis, la Péniche, l'Expubion manquée, le Denierà-Dieu, l'Habitation démontable, M. Vautour déplumé,
le Bail intenompu, le Confort moderne, Jenny l'Ou\Trière et la Lucarne, le.> Zoniers, le Maison cubiste, etc.
Renovez encore ce thème délicieux dont M. Geo Dorival
tira récemment des effets si séduisants: La Redoute des
journaux. Imaginez tout ce qu'on peut réaliser de
charmant, de piquant avec ces titres prometteurs; Le
LE
Figaro, le Réveil des Agriculteur/o de l' l'onne, l'Eclair, la
G
A
Femme de France,.le Matin, MOIl Cin/?, Automobilia,
u
L
le Gaulois, la Basse- Cour, le Pllare de Pont-d-Moussoll,
0 ,
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Science et Voyages, Adam, la Revue deI> Deux-Mondes,
CI/asse et Pêclle, Pêle-Mêle, le Sy~tème D, le Petit
Bleu...

L'Annuaire des Publications périodiques vous fournira,
sans peine, ni fatigue, des idées à foison !... Déguisezvous ...
PIERRE DE TRÉVI~RES.
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vane du maître Avicenne
évoquait l'Orient fastueux:
1; urnous, djellabas, chevaux
syriens en carton peint suivis
d~un chameau portant une
belle captive ainsi que les
présents du sultan ArounCacaouette gris~ d'un looch ·
à la térébenthine. Des médecins et des faki: s hindous
précédaient Rabelais et les
servantes de ' Abb.l.ye de Thélème.
L'hôpital Saint-Louis groupait des bébés, des nourrices
chantant les bienfaits de la
vaccina.ion autour de Jenner
à cal i fou l'ch 0 n sur une
superbe génisse de peluche.
Laënnec fêtait son patron
en costumes de l'époq Je es
cavelnes ... tuberculeuses,
suivi d'hamadryades et de
nymphes.
.
Les temps modernes étaient

LE N:ËCESSAIRE DE BABETTE
Babette devant aller pa.sser quelques jours chez de vénérables amis en
province s'est aperçue, au grand désespoir de son mari, qu'il lui faut un
nouveau nécessaire de voyage.
- Regarde, Jean. Deux des flacons sont brisés. Le couvercle ne tient plus.
J'ai perdu la moitié des brosses. La poignée menace ruine. La housse est en
loques. Le cuir est moisi.
- Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est enragé, n'est-ce pas,
"
Jeune
masque.
- Oh!
- Elle tient très bien la poignée. Ta femme de chambre réparera la
housse en deux minutes. Je vais moi-même consolider le couvercle, et je
te prêterai mes brosses qui sont de la même dimension que les tiennes.
Un bon massage à l'encaustique pour le cuir.
- Et les flacons?
- Tu as absolument besoin de flacons?
- Dame 1 Puis-je partir sans emporter « Mon Parfum », de Bourjois.
Je ne suis rien sans mon cher parfum. Et puis, ce nécessaire est trop
petit pour mon coffret de fards pastels ...
- Allons acheter un nouveau nécessaire, acquiesce Jean, qui a cette
suprême sagesse de s'incliner devant les arguments sans réplique •
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