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, Ull ,coin de notre .:v.ivap\ Paris a battu. cette ' 
l'luit, ' d'Une étrange fièvre. " . 
"Ir -est:vrai ' que: les' cl}OSes ,étaient"sen'sées se ' 

nass,er ctaps la .!u~e. ?~~ dl} la , POI:.tê ~~ll<!t ' 
, lés' .é~uplants , ell médecme ont donne le;~r~dl" 
Monnel Bal de l'Internat. ' -, ~ 

, ~ Reri)arque générale : ,11 fùt beaucoup plus ... 
G'Pllêt monté, si j'ose dire, que les préçéd\lnls. 
I.e m!mê désir de téjoufssance inspirait vis!
&lement' cette fête violente, Ùlai's on aurait dit 
(!\Ie l'Auùj ' juvénile 'ep étajt àbSl)nte... ' ' 
~Il ~alJ.~ pour' pénét)'er da..n~ ~~t e~plre d~, la 
l'an,talsle. 'accrocher 'au vestIaIre, avec ses vê
tements, t.oute ,pudeur, 'toute, idée' p,réconçue. 
"'Figurons-nous,que nous vivionsa l!aube des ' 
fèrrips,' avànt :' l'in,vention , ,de la 'civUisation . 
.voici des hOll!mes' E!f~ dès temmes,~:âvèîHeurs 
instincts déchain~~ ,: " .~;"'.' ," ' 

Ont!ils soit '! , ILs ~ bolvent du . champagne, à 
m~rPeJ.e . gp.lIlot .<:I~, lq. QPutéille .. 9nt-i~s e9yie 
de s'amuser 'rIlS 'h~rlent comme' des fous; sau-, 
tent :cQffirile ,des clowns,' se pincent, 'se bouscu
lent. Dntrils · envie de s1embrasser T ' Une 
étre!nte f~l !:tive et ,anonYJ\1e, Qe .leur laissé, P3,5 
plus 'd'e 56uveptr . que si leur c~rve!l:.u' eilt ~t,é 
de , tr.o,I!f&g~ '1>"la,nç, ' L'q0n:tm~ de ~tte nUlt 
était un gran!I sfng{l ,sup~rIe\lr. " '" . 

A deu.."{ ,helltes du matm la salle n'était plu~ 
qu'uri forII)jQ~ble ma'!!eg~ t.ournoyant dans un 
nuage de p,oussière !e.t d'lv,resse, 

Et je pensais à tous les intet:~es de tous les 
bil'ls précédents, qui sopt. maintenant des hom
mes grav,es et- m,ilrs; ' avec " de _'Vraie~ " baTbes , 
:blanohes-et de vx:al~s rid~s sur· levrs , loues· ...,.. 
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