L (} baJ de l'I nlel'11at.
fullu's mOl'liCQles recevaient anll1 lIdel' cL Ilyce ln. plus [l'3n Il cordialité, on
peu l Ie dire, mi llX que de ln cordialité : on
é ta.il si fOl' t il. son aise que I::t pJupn.l't de da~os

mes présentes étaient I1evtILues... de leu!'
simple beauté. " To us voiles de h rs u, 1 1
. était le pl'o~ l'U mme de la fèle, ct on sc r unH
pOlll' voil' LunL de clrair ùlunclle exp sée
ll UX "egords concupi ccnLs, ù. quelque f~ · tin
d T1'J'nJnl cioll ou à uu ti:vc o'doc/, du fo.Il'lC UX pape li bertin, Alexo11.drc Borgia, qui
pre na it pIoi s il', nou dit l'bisLo il'e pon\iflcofe,
il joncher ses lapis de cerises et Cl l es foirc
l'amasse l', cu sa présence, par des fetl1mCs

nues.
Cc fut donc l'apothéosc de la fém inin e pla tique, mais une apothéose arLisliqu e, lIne
xpositi n de s tatues vivantes, autant de
Galath ées vers lesquell es montnicnt les désirs arden ts de nombreux Pygmolions.
Des chars, pittor esqueme.nt parés par les
ùiffél'ents hOplLam:: ont défilé devant les invités. Plusieul's chars se distinguaient par
une réelle ol'igininalilé, entrc aulres celui
de l'hOpilal aint-Al'ltoine, le ChaT des POl- ,
S011.$, . auqùel a é lé ' déc·e rné le premier prix,
,
e~ Je char de l'hôpital de Beaujolll..J'GCques te. ,

. ,entrant dans sa bonne 1)iUe de H'Oia, qui n

obtenu le d~ux:ième j;>rix et un ÎIIll'lleDse succès d'hilarité.
Reconn u parmi J'éblouissan te nuée de
nymphes, qui figuraient dans le corlège, Totoche, la sémi1lante Totochc en belle chair
~t en os. Diable 1 si Je régisseur des Var ié- ,
Lés avait été là. 1 muis, Totoche lu i aurait
fait la réponse, qu'ellc décocha. à un de ses
amis qui lui rcpl'Ochait de manquer de pudeur :
.
- Mon "ieux ! qu'cst-ce qu'il y a de mali
Je vais a u baJ : je me mels en peau. C'est 1
très correct.
Autour des cha rs, gamlmdl'licn l en l~nllc
Jégèt·o un essaim de gentes fauvess es, Qvec
formes rigolll'leusemcnt impeccnbJ.es. Quel- ,
ques-wles de nos grandes rlemi-mondaincs
RUl'lùent bien <l11 venir à cc bal; elles y' o.ul'aient pris des leçons dc Il tenue de nicl 116."
j
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