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DEFIt EN IIGUILLE
MARDI, 19 décembre. - Le « Bal de
l'Internat l), vers une heure du matin. Au
moment où l'orgie romaine bat son plein ...
... C'est un usage bien parisien et bien
français ,'qlle cette délJauche rabelai·
sienne de nos c&rabins consacrée p,ar de
longues années - j'allais dire: par une
l'éputation quasi-européenne - et au
COUl'S de laquelle un. défilé de char3 symboliques et suggestif~ passe en revue les
principales éphémér~des médicales de
l'année. coU\'ante ... Moins artistique peut, . être que son rival, le Bal des Quafz'Arts,
, mais à coup, sûr plus réaliste et plus mordant, le Bal, ou plutôt la-vaste "bombe Il,
organisée il Bullier pàr les internes' de
nos hôpitaux, offre,àu moins, un incontes·
table cal'actere de gauloiserie et d' actua~
, lité; et sous ce rapport, je lui trouve un
esprit infiniment drôlatique, digne de
'tenter la plume arch ai que d'un Balzac.
Donc, ce soir, c'est la noce, la« pâle
noce » .•• Et cette noce tombe d'autant
mieuJS:·que. I.e matin. même., les candidats
à l'internat ont, dû, penchés su'r leurs pupitres, crayonner à grands traits - dans
le délai d'une heure! - une monographie
· d'un intérêt folâtre sur le déversement,
de la bile dans l'intestin par le canal cho·lédoque ... Pareillement, ils ont été tenus
d'esquisser - toujours dall's le mèmedé'-'
lai d'une heure! - une autre étude aussi'
'foliQhon'nesur: la bémiologif3 des as-

.tes ....
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Brr! ces noms barbares vous font frissonner... Et l'on conçoit vraiment qu'après de tels travaux nos futurs internes
décrochent une bonne hydropisie pour le
restant de leurs jours !...
Quoi qu'il en soit, les copies. sont terILinées et remises i et, à cette heure, il
ctJ.'y faut plus songer ... L'orchestre est là)
fiùtant, trompettant, claironnant, au travers des fausses notes ... Etles couples,
enlacés tourbillonnent éperdûment.
A travers la mêlée composite des costurnes et des travestis, partant du mous· quetail',e, à l'en.nuque" en, passant pat'
l'Arabe, le cosaque, le garde-noble et l'in:'croyable, je me glisse jusqu'aux chars qui
viennent de fail'e leur apparition ... A peu'
,dedistauce du char majes.tueux de la Va~
seline, j'aperçois, juché sui' une nacelle
traînée paruu albecygne, un,brillant chevalier d,ela Table-Ronde,aux'moustache,s
. 'retroussées à la Es ist erreicht, et dontla
'main se pose, alti~rel ,sur la garde d'une
épée étincelante••.
A n'en pas douter,j'aî devant moi le héros wagnérien au cœur fier, le Lohengr.in
cachottier qui ne veut pas nantir son Elsa
,éplorée de sa -carte de visite en bristol
extra-mince 1... Evidemment, l'idée est
ingèniellse encore qu~un peu vieillotte.
Mais, dans cette exbibition d'académies
féminines et de déshabillés galants~ n'est·
'ellepasa:ussi un peu osée; un peu sacl'ilégeL. Pourqlmi mêler à cette saturnai~
, antique le profil vierge du fils de Parsifal, cher objet de nos rêves médiévaux?
Et à quoi bon cette satire de l'épopée wagnérienne, en une époque où toute·musique est un encens adorateur à l'homme
de Bayreuth?
... J'en suis là de mes réflexions, lorsqu'une pancarte apposée au bas du char
attire mon attention ... Et mon indigna·tion contenue se change cette fois en un
franc éclat de rire, à la lecture de cette
légende, simple, mais éloquente: « Le
Choléra de la. Vistule ... li
Du coup. les moustaches retroussées se
font, à mes yeux, impériales, agressives
et irrésistiblement comiques... Et je
pense à la tète, il. la bonne tète que ferait
notre clownesque Lohengrin d'OutreRhin ... si, par mégarde, l'envie lui était,
venue, ce soir-là, de franchir la frontiêre
et d'assister incogiâto à cette désopilante
mise au pilori de sa propre image ...
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