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On U~ .ï C!t r/a~ blé11':oùuyellt "euj
cents ageÎln ,d"v~ntB.gllier;'~t 'èeùx'qul
passaient :inr là hier soir lnt<3rJ'Q~eaient; ~ :
" •~
.. , '"
Q~I.' -.a:i-iJ ;'é pe.Ssè'r, M. l'agent t
- Ab ; j~ me le demande, ce qui va
~ '-S passer,., .
", ' '
Boulevard Mon1.parnasse,' un monsi~uT
tort digne ssmblnit do®el:.;llL ,J.wonse.,
Il ét~t 11U, .OU presque,' et COUl;a.!t pour,
:w réçhautIer. Le bal de ·l'Interil:at,. quf
aYll.it lieu en juin ces dernières années,
'venail d'être rameb.é' à, sa ' datè , traditionne!l~....,,~n. .()~tPQ+~; , avant les cout:s.:.
, On a ,':tOUd9.l,lrs·'qJ;l IjiQctèÏ1r' ilarmi>' ses
amis pouf se'ralr~' invité' à ' cà' lJaltrès
fermé. Et le costume; 'on' le ,porte' avec
soi, inv.i$ibl&:cQmme.la .cassette de' Cen
drillon.
'. "
'or' : '
L
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Le ·lM.lthiîm,'.l.~se "dè, aullier, jguaù, ,~
l'été"J;rp:èr,b~* ,l'busse fiottait..,au:aês~~s ~
des ~Oxde:HIUI, .iaute._de pouvoir ,se roul~~~ ) j!!erpè".o u ':des'; ta,llis / jonchait.·
le sol dur et englué.
';"'Là ihèln'e' était cette année 'c le' rOùge",>•."Qn..l!illu5trait ,aussL~u qu'on le
pouvait, puisque le nu est la toilette de
rJgueur.
~~ Mais l'hiver fl!oisait rendre Iles drQit~,
~ ' la pudeur I,!t les ' obstip.és étilJ,en.t ~I:6'"
le.s 'avec leurs membres ' bleus, leurs
~lls de jambes hérissés comme ceux
d'lm rince-bouteille, et de maigres seins
dMés: qu~, l'irritationAu froid tentait
de l'ëlevè:r::; . <' , ':
"';'
pt évoyants ' ,' s'étai~:jl.t ,Il~ivrés
avant, :d,'entrer, à ,}'hôplta.l'ou, dans .les
bistrc;ili du voi!!inage";Qù l,e s':bouJ:g<3ols'
c :dafiïi le train >, regruéÎlt fa:cilement'la
jèunesse. Les autres, les novlces, joignaient leurs efforts et leur ~oI:tune au
petit bar, sachant bi9n qu'une fête annue~e, ça. ,njl, s~ filÛt;" qu',e n tom0l!-D-t
danS', les pollbelles le 1endemain maHn.
lies :':,f~pjme~:;ri~ent;\et ~l'iaient, meil·
leur~' ~p.nièie et<plu&:grac~euse ,de s:enJ.tTer:~ Lemaillot. de ~-bâin 'était le '!plul!
hônôré':- ,encor,e qu~on lll.èhât un 'sein,
piùs fus deux, èomme on lache du lest,
it?mesure que la soirée , s'alpurdissait.
Li! cortège des maladie's par la reconstitution historique commença avec les
tilel<t,uel! J;tetIes fill\ls , qu'on ,!lovait pu.,
trouv~r' ..L:.'~t,;qui po~ll!Iit,- splendides et
'ndes, les sorcières, les lépreus'*l et les
eI!lpoisonneuses.
e'

; Lès.f\

"Un , cortèg~ / dè.:: " ~essleurs r,épu.tês
pour... l'efficacité de leur ' galanterie
8~v~t., .:, . ','
, ; ,
'
,, ,
Màls..les: chaI,\sons 'de.. l'Internat ,{lont
tOuJo'ubi gs' 'plus ar61es; bien que les,
internes les , renouvellent{, beaucoup
mbins souY,e.nt ,que ne, hLfQnt les. cliansonniers. C'est ' « la Patrouille >. 'le
c: ''B~rger, fidèle' > "et c: ,L a femme du vi·
dangéb.r ~ ,' qu'enlonnent IIi..lllëvoix faus·
~s".~ais , enth~siastes . Enfin eut lieu
le concours de la plus belle femme. Et
,: 'Jà",.pas()ë 'tfuqüag~. ;P.as 'mê'inè'la poé!!ie,
!l'un voile orange 'dont feignait de jouér
' jlne brune - complètement brune, ..:...
andidate'. ~ Aopoil · ! l> disa1t' la: foule
~ccroupie. eu l!ra.ndissant boucliers. -lal;l·
·~es <3tcô!ff.ur~,s,..
, ; , " , "..-:::
" Vers ' üne ' ',heùi'e, il fit trop ëhaud."
,~ant de mond'e .était là , que ' personne
"n'essayait plus. de, danser, '1IIais &autait,
iiSur, place, ~dodelinai~ de la tête en ca\ién:ëe"" ~ê attendàlt qUe les gens rassis,
les 'gens' prudents~ fussent- partis pour
ne pas voir la fin...
.
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