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,Le b~1 de l'I.nternat

~remiè~" jO~êedll co'nèours- d·illteiù.at~ Us allai~ll't
en chœur dâaUfol,r . ... Bullier.
\
'
.
éer~ iis ·.' IiaÙfqIi!8Îll~ .• . '~' "1' ~ , ' )
,1 · -e.':6i(;;,d~irab~. -üA. iiirta',-~.n q~~~Dè
- ,: mUaiq.q~'eillaJ)tée':ièOOùait !eb roulait' comme , une
·houle Id'uD. bouU l'autre
hall 'im,lJlense. Pail· .1

du

~~~l~\~~~~~' 1eR ~rs,::l~; ~~.~~re~.'ê~\n~lai:~t;

';
des hôpitaux, sinistre et sombre; où ' , - Vers ·miD.uil, le d61ilé éom~ença, êteudards et , 1
!Jüle' habitllellêment · le morne , troupeau· des in· :i banÎlièfës en lê~, 1~s~ hétaU.lf .'a.:annéS'!i>Qû"nt la ' t
ftnnel!, des éclopés, , et ·de·s. moribonds, silho.lfêttes · ) :trompe.· Cliaqu', llôpitâL se ..~ti~guait .·>Pllr un · '1
) nquiétantes" lamentaples, oIpbies, était 'joyéuse ( 'traveaLissement àllégonque.'.
~ufan~ ; Malades t
·~!f;r , .s~ir. J.oyeuse ' . et . débordante . d'imm.nse , formaient lé charmant cortège de ' ta marcqe
.gaieté 1 l ,
.' .
l'étOUe~ et :Jell',rois .m~ea Melt:hlor, G~spard et ;_j
~ . l5è .grà-ndS "chars·à·bancs "attendaient. Tout , à
J.l8l~r;Jes 'hérgen, ~1!l.S , It\ln.~~ de l!, terre~et ~lel :
,&>1Ïp -surgit une fonle ''abracadallrante de rois et
humbles ' i.llaiÜt vofr.l'Enfailt.1:J' hôpltal BeaUjon l "
d'eùrp'ereurs Bomptueusem!lnt drapés ' ae pourpre , où sO,p.t" .habituelleme!lt ~~Bportés les 2ycliSte8 '1
et eouronués d'or, de mendiants romantiques em:- . ',a:ftriës d1l' bois dé BOû:IogDe était représenJé par , t
mÎtQllfléa d'oripeaux, boitillant, béquillant, gei- ' Wa g~oùjl&-iinpoàaiitJ.'!b~f;u~ e~' .èl,'çcr!l.~é~ ':co- ...
guat; de sauvageà' 'coiJlës do plU,lD es, ,VêtllS de 'ca·
chers de: 1iacre très 'natura; élégau.ts' chàutreurs
~ges et de bracelets de cuivre, des Hottentots, . aUompagnéa de ~lèurs ~èUmes déme~brées. ~ 1
4es.l(),.troBotha,~es ROQl~ins emphatiques dana les ; . plus . juste de nos rois de Fraace marchajt en tête
plis de. .leurs toges, des diables, des singes, des
do l'Mpital 'Saiiit-Louis, 'suin de chevalierS en
é.êpban~, tOns les m,onstre~ de l~fable, ceux qui
armure de fer, la croix sur la poitrine; les inti.; 1
marchent ,sur les mama, ceux qUI marchent à redèles réduila par les croisés- .étaient précédés d'une
culons, ceux ,qui m.archent accroupis sur de petitS
. bunièr'- ' o"il se ,lisait cette excellente deyise ~
chal'lots · et qu'on appelle cols-de-jaJte, ceux" qui
c Qùsnd on est MaUre,è'eat pour longtemp~: ·. Les
p'Ï1t: une -ft~re à là' place du ventre, ceux qui ont
internes' de Tenon,qui,op:èrént dans le quartier du
tr~is têtes; uux qui nlen ont qU'e !lin, ceux qui
Père.Lachaise, étaient , ~abillés . en cyprès ,et, en
ont pas, du tout, 11 y ' avait des {uries, des
tombe,: im pou difficile, ce SYmbolisme, .mais, il
, ,l Itriies, des' dr~0.n~; il y avait .des p,om pi~rs; des
iniffit ' d'être prévenu. ceux de . Broca.. précédés
déesses , et de petites , laitières, et des dames du
d'uu .c:adra~ bleu-;étaient porteurs d'emblèmes si- '
, temps j~dis, Ar,chipiâda, Thai~,·.H~remb~urges, qui , guifi'èatifs .• : Et cœtera, ' . .
.'
" tint le Mayne" des astrologues, des voyous, ~es
On fllt très gài.
,
. chi.rlaLaus ,e t dès ~ergers. QIlQ sai~·je 1."
. Puis on lOUpa. Pllis o,n-fut encore: très gai.
! ': ,' :tout cela s'.Ii.taS'sa dans les cbars-à-bancs. Avec
~' l!erlq,nn!!1 qlli o~t un, goM E!xc~lIsif p,our.lel
: , tlné clameur plu., · formidable et plus sli'ldente q~e
pJailirs intellectuela', celles a~~i--ql.l',,!-il strl~, p~.
, ce'Uo de la mer cn fllrie sur les grèves de galets,
ritanisme amige, n'auraient.pa,s ~roy.r.e, le ~o~dre
, 'u ec des huées, des c'hants, ; des criS', 1'elfroyablo
plaisir i cette peti\e fête. Ml!,ltf I!U~)n,t ~U~~WIQ de
ÇQriège s'ébrau1~, et les p'opulatioas du quartièr
s'en abste'/iir: E11e s'(jn'fl5iên rut;-·· ,".: ,.
s'émerveillere,nt, et les moribonds dans leurs li.ta , ' .Les erj&iqu:ea' 4~otdN~ morai qu'on--pêllt-adrease~
db. fièvre continuèr.n~ leut longu.e et - lonte ntlit
a ces œjoulslancu. il eSt faelle de les imaginer.
dôuloureulÏe.
~
,
Nè leI éliUméro.llBpas.C:onstatons seulement,si vous
:., '. -G'éL-ai~ la 'fêk deI! oarabiAt. Pour Iilébrer 1a
voulez, què qÙand 'des jeunes 'gens ' se . rénnissent
,
...
pour • batifoler ", c'os~ généralemo~~' uii peu gros\.
sier. Naturellement, Ce 'q ui leur est commun, ce
, ne sont pas les sentimen1s très délicàta ,et- raffinés '
que chacun d'elh çulUv" ' précieusement ~n SQIl
â~e, i ~ais ~es ,bOns gros in~ti~ets du vieil Adam. '
'~la ch91lue un pell, chez des, mêdeci!ls; ,on ' leur ,
YOudr8.ir une cônception~ plûS haute, pluij sérieuse '
, .~~-lâ'm" ~Oiù, :" &1iS 4o~te'; maiâ -voui cn" par~è'~
.- 'bièn à vofre,ailÎe"d'unè çàncepticin:" l!érieu,s~'ethaute ,
. de la vie;et ,œla ne . voùs ' coo.~e guère d'imP9~er à
voire~ prochain. ~e attitùde . de .tristè liIé~nité
plùs conforme à Totre idëal du ' parrai~ docteur. Ne ·
101ez 'Pis trop exigea~ts~' en vérité, car · ils, vous
soignent, bonnes glUS, et 'c'est encore l'essentiel
pour vonl, avouez-l", . "
.,'
' .
'
~ Et'puis, à voir (ôüjQllrs ~ ,pau~, ~hai,r ~~maine '
so~~, et p~telan~e, il)~s~, fort diffiCIle ~e .rç.s- '
tei tfèltid~te. :q ost, dangereux . P!)Uf l'âll}e d'6' .
e ka f t contact perpitllel·aTec' la douleur,: on arri.ve
1. à' se fâmÎliariser exagirément avec 'la ·naiss~ce; !la
'7 'm'~e ,et la : mor~. 'on' ,perd' le senti~ent 9,U my's~
\èré qu'élle. ,recèlent, olïles considère 'cômme des
faits 'normaux sanl plU. s'en é~ervtiller; ~ on envi·
sage sans inquiétude et ' sa~s étonnement' la_ soufS fraace et la destinée h~alnes" C'est ce que nos
pères appelaient • tomber dans lé , plus grossier
matérialisme •• Eh! oui" Bans doute', .. Mais c"est
à VOUI 'soigaer, bOnnes gens, qu'ils ont pris cette
e inIlrmUé-là.' Soyez-leur indulgeots. '
:ANDRÉ' BBAUNIBR.
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