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Dans paradia, Bellery~Desfontalnes, dont 
nous hier 10. souvenir., doit être satis-
fait de la façon dont est conservé le caractère 
artistique qu'Il a donné au . Bal de l'Internat, 
sans pour cela lui enlever sa personnalité., Nql,ls 
ne saurions trop féliciter celui qui a choisi 
comme tMme du cortège les vieilles cltansona 
de salle de garde. 

les groupeS, chaque h6pltal ayant , une ' chansOD 
et une oouleU1'. 

VoicI d'abord, gris perle et bleu, la Chanson 
de Bicêtre. ensuite venait Cochin qui, en jaune 
et noir t -parodiait, d'une façon qu'il est difficile 
de décrire, les &rands événements de la Bible 
et de l'Hlstolrë : Absalon pendu, Samson tondu. 
Le bateau deScendant la rivière avec son char

, luivait, dana une gamme rouge choi
eie par Beaujon. A ce moment l'orchestre se tut, 
un chant funèbre s'éleva; c'était, ocre et noir, 
l 'hôpital Tenon qui s'avançait, évoquant les af
freux combats livrés par les poux à d'autres 
parasites. Théophile Gautier est, dit-on, l'auteur 
de cette chanson qui est magnifique. Ce cor
tège, d'une bouffonnerie énorme, fut certaine
ment un des mieux réuisis; le peintre Bouton, 
avec quelques amis, en est l'auteur. L'enter
rement du général, qui ferma;t la marche, était 
d'une réelle cocasserie. 

Par contre nous croyons que Lariboisière au
rait tiré un ~eilleur parti lie la Patrouille. cette 
petite merveille de Henri Monnier, en la . lais
sant dans son époque au lieu dit la transposer 
chez les Grecs .•. 

Mala voici, en ja~ne, la Femme du glnl.li8r. 
de Broussais, et, en rouge et noir, l~ Cors(ilre 
de La6nnec et, 110 de vin et vert, le famoux 
Pire Dupanloup de Ja Salp6trlère, IVcc ton ' 

• 
ballon au guiderope imprévu et son droma-
e1aire. 

'Les Enfants Malades évoquaient la Chanson 
de Ja Bouteille; la Charité, en couleur tango, 
le cortège de Vénus 'allant au mauvais lieu, :t 
Saint~Antoine, dans une gamme ble1,l de 1'01, 

fit d6fi1er toute la cour du Roi de Bav(ère, sui
vie du Jeune Homme de Besançon, habillé en 
'orangé par Bichat. ' 

Mais voici des chansons justement fameuses. 
La Chanson de Loursine, racontant la vie, III 
mort et les amours de deux amants infortunés, 
et réalisée par l 'hôp,ital Saint-Louis avec beau
coup de truculence. Nos compliments au pein-
tro Perry. ' " - " - " , 

Voici les cél~bres Trois Orfèvres dont 
Trousseau dit les multiple5 aventures. Avec 
plus de brutalité dans la 'arce, mais avec queUe 
saveur l'HÔtel-Dieu, en noir et blanc, évoqua 
sa cha~son, la chanson de l'HOtel-Dieu avec les 
quatre externes qui présentent les armes, et, 
pour' finir, venait le Plaisir des Dieux. décrit en 
vert jade par la Pitié. Pavll est l'auteur des 
chars et des costumes. . 

Le défilé eut le succès qu 'li méritait. Il n'y 
" 

avait pas de .chastes oreilles ni d'yeux candides 
au bal de l'Internat. C'était heureux. Les plai-

. santeries de Salle de Garde feraient rougir les 
corps de garde. AUS8i le contrôle fit-il bien de 
lJe mo~trer sévère afin que cette tête gardât stric
teme~t un caractère privé. On est entre soi, on 
sait le sens qu'il faut donner à cbaque chos/) et 
lesinvit6s viennent là en acteurs ot non pas en 
spectateurs. 

Le bal dU1'1 juaqu'au petit jour. 
L'esprit dei I8l1e. de aarde demeure bien 

• • vlvaDt. 
André WanJod. 

Elles ont en vérité un caractère surprenant, 
ces v,iellles chansons, elles devraient avant bien 
d'autres figurer dans tous les recueils de chan
sons populaires, si ' les paroles des couplets ne 
bravaient tant 1110nnêteté qu'il est difficile de 
les faire entendre à d'autres qu'à ceux qui 
peuvent goûter le gros sel et le piment de ces 
tarces. Les chansons, d'hOpital sont aussi bel
le{> que les chansons de route que nos soldats 
chantent depuis toujours; on y retrouve l'esprit 
de ces poésies satyriques du XVI" et du xvn· 
siècle qui menaient tout droit leurs auteurs en 
place de grève pour y êtrebrtllés. Leurs au
teurs ne sont d'ailleurs pas les premiers ve
nus et nos plus grands poètes n'ont pas , craint 
de donner à leur muse, certain jour de goguette, 

, un tour qu'elle n'avait pas d 'orclinaire. 
(;e sont de ces chansons qui darts la nuit de 

mercredi ressuscitèrent, animées par la verve 
des de 1922. L'orchestre jouait la chan
son et le refrain était' repris en chœur par toute 
l'assistance, tandis que défilaient les chars et 
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L .. conalres de l'h6pl&al La6llnec. La patrouille de Lariboisière. 
1.. "oil odèvrh de l'hôpital Trousleau. , 
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