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'0 REVUE DES QUAT SAISONS. 

En Cosaque Zaporogstsi, Widhopff, dont l'œil aigu 
et la main artiste fixent pour la posttSrité les ressem
blances de ses contemporains. - Mm" du Courrier 
voile son ovale raphaélique sous la mousseline des 
communiantes, pendant que l'amphitryon Jules 
Roques, en chasseur de chez Julien, en chasseur frô
leur, la visière sur le nez, met tellement d'empresse
ment à sou tenir dans ses bras les belles dames qui 
descenùent de voiture, qu'il récolte autant de bour
rades indignées que de pièces de quarante sous. Il 
empoche et salue, le bras en équerre, pendant que les 
arrivantes, qui ont reconnu leur hôte, rient de bon 
cœur et pardonnent. Elles oublieront tout à fait, 
quand un souper royal aura développé la bonne hu
meur générale, et préparé les invités à goùtel' des 
spectacles charmants, d'un art délicat et raffiné. 

LE BAL 

DE L'INTERNAT 

Imaginez les pires tristesses de la vie du 
jeune médecin. 

Les jours et les nuits passés à l'hôpital, parmi la 
torture des pauvres corps qui se désagrègent et qui, 
avant de subir la convulsion finale, geignent et pleu
rent leurs sou(]rances. 

Ou encore les journées d'étude à l'École pratique: 
les caves, dépotoirs des hàpitaux, où la triste fin des 
malheureux s'exagère par l'horrible mise en scène des 
cadavres balancés aux mains des garçons indiffél'Cnts, 
et qui glissent au tas de la chair à scalpel. Et les 
salles de dissection où les pipes fument en vain, sans 
pouvoir surmonter l'odeur fade des macchabées. 
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L'enfer du Dante n'est qu'une plaisanterie auprès 
de telles réalités. Aussi les garçons de vingt-cinq 
ans qui font ce dur apprentissage ont sans doute droit 
plus que les autres à des échappées de réactive gaieté. 
La gaieté des étudiants en médecine est plus intense 
et meilleure enfant fJue celle des étudiants en droit, 
parce qu'elle est plus rare, ct aussi parce que les 
cerveaux sont un peu mieux exercés par des études 
biologiques que par d'inutiles excursions dans l'inex
tricable forêt des Lois et Arrêts, forêt mauvaise, ou 
l'on perd pour la vie le sens du juste et de l'injuste. 
Aussi les médecins sont les amis des artistes, avec 
lesquels ils fraternisent dans l'intérêt que les uns 
ct les autres portent 11 la personne humaine, ct il est 
bien rare qu'une salle de garde n'ait pas pour habi
tués quelques peintres ou sculpteurs. C'est ce com
merce de tous les jours avec des artistes qui a permis, 

il des jeunes gens aussi sé
rieusement occupés que 
le sont des internes, de 

réaliser cependant 
celte année, il 
leur bal annuel, 
une série de cor
tèges qui, tout 
simplement, 

valent ceux des 
Quat'z-arts ponr l'esprit, la richesse et le goùt. Il 
faudrait tout citer, avoir tout croqué, pour faire par-

LES FETES DE CARACTERE. 

tager la surprise qui nous attendait, car nous com
ptions seulement sur une amuselte de garçons d'es
prit: mais, faute de place, nous ne pourrons nous 
étendre que sur le cortège organisé par la Charité, 
avec l'aide amicale du peintre Bellery-Deslontaines. 

BeUery ne nous en voudra pas de le nommer ici, 
cl de rappeler qu'il fut l'auteur de cette Notre-Dame 
de Paris des Quat'z-arts de 97, que nous avons décrite 
dans les Cm'navals parisiens. Il nous semble bon de 
signaler un artiste dont la belle fantaisie, appu)'ée sur 
les plus sérieuses et les plus solides éludes, nous pro
met un peintre et un décora leur qui va compter 
parmi les premiers. Bellery est un Quat'-z-arls en
thousiaste ct impénitent, il soutient que celle insti
tution esl le plus beau geste artistique qui ait été fait 
Jepuis l'époque païenne. Ce n'est pas nous qui cher
cherons à le conlredire. l\iais il veut que la fèle soit 
réglée sévèrement, pour que toutes les parties de la 
figuration soient mises en valeur. N'cst-ce pas lui qui 

http://www.leplaisirdesdieux.fr
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a donné aux inlernes l'idée de faire défiler leurs cor
tèges l'un flprès l'autre, dans l'immense nef de Bul
lier~ Chacun d'eux faisait deux fois le tour de la salle 
et se disloquait en quelques minutes, avant que le 
suivant commençtlt son évolution. Il en résultait un 
ordre de bon goùt qui manque parfois aux Quat'z
arts, surtout depuis que le souper, serYi dans le mi
lieu de la salle du Moulin, l'encombre désastreuse
ment pour la fin de la nuit. 

Un temple grec d'une correction académique avait 
été édifié dans un coin de la salle, d'après la maquette 
de Belier)'. C'est de là que la théorie grecque deyait 
descendre. 

Guerriers, joueurs de harpe, danseuses à peine voi
lées de gaze, prèlres et pr<\tresses, ct l'Amour, dont 
la petite Tanagra avait pris la place, à la grande joie 
des spectateurs (mais, tout de mème, cc n'était pas 
bien de quitter "os camarades, Mademoiselle 1) poète, 
courollné de lauriers et pinçant la grande lyre c1'or, 

Il!( 

'..~\~,.\'" ~>I~:~~
~~~~)~~~1~V' 
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et les Heures escortant le char de Vénus, et Vénus 
elle-mème, que trainaient de pittoresques tritons son
neurs de conques marines, baignés jusqu'au torse 
dans une "ague de toile, - et Bacchus, qui a,-ait 
perdu son tonneau, mais dont le profil de jeune 
vainqueur des Indes trainait après soi des cœurs de 
femmes, sous les espèces de deux bacchantes ivres 
d'amour, tous ces personnages de la Grèce héroïque 
étaient costumés avec le soin savant que Bellery met 

" aux reconstitutions de ses toiles. 
Tout autre le cortège des Enfants malades: la fan

taisie des jouets, des contes et du théâtre de l'en
fance, un guignol marchant, où Polichinelle rossait ses 
victimes ordinaires, le gendarme et le commissaire; 
les contes : le Prince Chal-munt, la Belle et la Bête, 
l'Oiseau bleu, le Petit Poucet, etc., toute la féerie 
qu'une cervelle de cluatre ans, si naïvement imagi
native, parc d'une plus divine poésie que celle de 
Shakspeare. Les joujoux, qui sont l'essai trompeur de 
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la vic que l'enfant a si hàte de vivre, le petit soldat 
qui tue pour rire, les bébés roses) le souci pour rire de 
la materniLé, cLc., eLe., et les chevaux de carton, les 
toutous, les peLits lapins qui mangent la feuille de 
chou ct ballent du Lambour. 

Mais pour prouver que nous ne sommes pas seuls 
de noLre avis, laissons parler un peu Lucien de Beau
mont, juge délicaL des fêtes parisiennes. Nous sommes 
ravis de nous trouver d'accord, dans nos admirations, 
avec un esprit aussi distingué que celui de l'Académi
cien d'Étampes. Il nous permet d'emprunter à son 
compte rendu de l'Europe artiste, du :l8 ocLobre 1899, 
le passage suivant d'une description que nous ne sau
rions faire aussi bien que lu i. 

Voici Ics cortèges. 
Chaque Mpital a orga
nisé le sien. Précédées 
d'une bannière aux spi. 
ri tnelles enluminures, 
Jes théories défilen taux 
accents des cuivres, 
gra \'es, solennelles ou 
rapides selon les sujets. 
L'Hôtel-Dieu aune la 
marche : Ilne noce de 
ri liage amusa.nte, bu
riolée, mélange de paJ

sail> ahuris ct de folles donzelles, 
dont l'ignorance a étrangement 

T_ ~ •• /... cboisi los places Où fleurit Je 
"0"-. 'VV~-~ bouquet d'oranger. 

Lariboisière a composé une superbe et tragique descente 

LES FÈTES DE CAHAC'fÈHE. :17 

aux enfers: suppliciés sanglanl~, décapités, crucifiés,trépanés, 
écorcbés, sciés. traversés de clous géants et de glaires. Dans 
sa barque, Don Juan, Cju'implorentde blanches amoureuses, 
contemple sans s'émouvoir ces tortures ct ces douleurs ... 

...En marchande de soupe, une belle ulle, qui ne pourrait 

prèter à la Vérité la moindre parure, personnifie la maison 
Dubois; flanqué d'une blanche troupc de marmitons, pÙtis. 
sières, cuisiniers et servantes, son pavois domine la horde 
avide de ces mercenaires aux nez rougeoJants, aux minois 
rieurs. On applaudit. 

Frissonnez! Voici la Saipètrièro : un cerveau gigantesque 
d'oll jaillit une folle échevelée, d'olt sc prolonge, en long 
reptile aux molles ondulations, la moelle épinière, portée 
par une douzaine de carabins en blouse d'opération; autour, 
grimacent cL sautent ct démonisent toutes les détraquées, 
tous les déments. Cc cauchemar macabre se dérollle an bruit 
d'une musiqlle de sabbat qu'accompagne le touflerre des 
applaud issernen ts. 

lei nous c.royons nOlis rappeler, délail omis par 
M. de Beaumont, que les nerfs partant de celte moelle 
épinière étaient portés par des personnages figurant 
les sens de la bète humaine. 
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Puis c'est le Japon, exact, piHoresque et farouche, 
dont Saint-Antoine a reproduit à miracle les armures, les di
Yinités, les bannières, les baladines, les masques. Une ado· 
l'able multitude de mousmés jolies, releYant les pans de 
leurs kimonos fleuris, s'évenlent et font des grrices aUl( 
samouraï bardés de laque. Bravo! 

Chevauchée de dragons IJleus Louis X V, dont les mon
tures de carton sc cabrent et galopent avec un entrain 
furieu.l:, c'est Trousseau. Les charges folles s'irradient, 
s'arrètent, puis repartent et disparaissent dans un nuage de 
poussière. 

~
 

Honneur à Lourcine! Son superbe cortège révolution
uaire, saisissant de "érité, reconstitue les scènes terribles de 
[l3; une foule de sans-culoHes avinés, de tricoteuses en 
haillons, chante ct danse la Carma9/1ole autour de la guillo
tine, dont le couperet vicnt de raccourcir un aristocrate. 
Sur une charrette trainée par des cito)'ennes en rut de 
meurtre, de fières victimes défient leurs bourreaux, agitant, 
sur des piques sallg\antes, des tètes coupées, des cœurs, des 
mains ct des entrailles ... 

L'atroce vision fait place aux luites romaines de Cochin, 
aUl( monuments phalliques de .I:licètre, à l'apothéose de 
l'éminente philanthrope qui fonda l'hôpital Boucicaut, aux 

LES ytTES DE CARACT~RE. ~(l 

anti-alcooliques du Bastion 29 (hospice Chantemesse), avec 
son défilé de chastes bénédictines, an déménagement puro
tin de l'hôpital Anglade ... 

Lourcine avait repris l'idée des Quat'z-arts, dont 
nOLIs parlons plus haut, dans son cOrLège de sans
culottes, mais en ajoutant très heureusement une 
charrette de condamnés du plus pilloresque elTet, et 
la guillotine elle-même, irrésistible et dernier argu
ment de la sainte Démocratie. On peut dire, en paro
diant le mot de Gayarni : «( Quand on aura discuté 
et philosophé sur tout, un conp de couperet sera tou
joms un coup de couperet! » 

Comment décrire tant de costumes! On s'est ha
billé comme on a voulu, c'est le bal mas(lué sans 
époque obligatoire, dont l'avantage est que chacun 
revêt, en même Lemps que son costume, un peu de la 
manière d'être du personnage qu'il a choisi. Nous 
préférons l'unité d'époque ou de fantaisie. :La Fête 
païenne et le Bal blanc, deux fêles du Courrier {ran
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çois, ont donné le modèle du genre: les Qual'7.-A rts 
de celte année viennent de suivre ce bon exemple 
en organisant le Bal antique. Il faudra continuer. 
Une fête à costumes variés est toujours un bal 
masqué, mais une fêle dont l'époque est obligatoire 
peut être une solennité plus sérieuse au point de 
vue artistique, sans cesser d'être aussi amusante. 

Pourquoi pas les jeux olym
piques, ou encore le Songe 
d'une Nuit d'Été, la féerie 

shakspearienne, 
ou bien une fête 
barbare, à l'imi
ta tion de celle 
de Salammbà ~ 

Et puisque les 
internes vien
nent de prouver 
qu'ils sont ca
pables de cor

tèges très bien faits, ne pourrait-on pas réussir une 
fois au moins, celle année Jgoo par exemple, une 
fédération de la jeunesse intelligente, dans une fNe 
gigantesque ct digne, par son caractère et l'ord''e 
traditionnel des Quat'z-Arts, de satisfaire les plus 
délicats ~ 

On pourrait ainsi J'éaliser d'une manière grandiose 
la fête de caractère dont les bals du COll/Tier ont 
donné le patron. Nous croyons ({ue c'est la formule 

.,LES FËTES DE C~R\CTERE. .. , 
des fêtes de demain. Le goût des reconstitutions 
exactes, dans beaucoup de théàtres, fait depuis quel
ques années passer la pièce au second plan; de là à 
supprimer tout à fait celle pièce el à obtenir que les 
spectateurs jouent un J'ole dans la figuration, qui 
seule importe désormais, il n'y a qu'un pas. 

El d'oÙ ,'ient ce goût nouveau du public~ De la 
manie d'instruction qui nous tient, dont le résultat 
est que, même pOUl' jouer, nous ne voulons plus que 
des joujoux inslruclf!s, et de la diITusion du document 
ancien par J'image. 

Nous savons bien que, dans les bureaux de rédac
tion, Je même cliché sert à l'appréciation de toutes les 
fêtes carnavalesques, qu'il soit question du vulgaire 
Bœuf gras ou de la plus délicate des fêtes d'artistes. 
S'i 1s'agit de la promenade des boulevards, ou des haIs 
publics, les jours de mascarades, ce cl iché peut sflrvil', 
cal' le vieux carnaval se meurt en eITet. Mais le non-#' 
veau, celui que les artistes ont instauré dans leurs 
fêles, il est injuste de le méconnaitre, car il gl'andil 
tous les jours. Fêtes du CotmOier, 
Quat'7.-Arts, Vachalcades, fètes de l'In
ternat se succèdent depuis dix ans sans 
que la presse paraisse en ayoil' bien 
conscience, Ponchon lui-même, notre 
Ponchon précieux et bien-aimé, qui 
prouve victorieusement deux fois par 
semaine que la poésie zutiste peut être 
de la grande poésie, accueillait pal' un aimable gro

1 A 
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gnemcnt (aimahle, mais grognement) la publication 

des Carnavals parisiens: 

... 'Morin, il n'y a pas II dire,
 
La corde à ri re de la l)Te
 
Est détraquée, ct pour longtemps,
 
Nous sons de\'enus protestants...
 

VOJons, Ponchon, mon ami, c'est trop facile, cc 
bougonnemcnt il la Jean Gilles ( ... Jean Gilles, mon 
gendre, de quoi YOUS plaigncz-yous~ ... ); il raut laisser 
cela aux gens qui aiment mieux se donner couleur dc 
supériorité en blaguant sJstématiquement les choses 
nOUl'elles que de faire un pelit cffort pour en dégager 
lc sens et les tendances. La France est malade de 
mauvaise humeur, mais ce n'est pas le moyen de la 
guérir que de le lui chanler sur tous les tons. 

Aidez-nous plutôt, Ponchon, à raltacher la corde à 
"ire, dont personne ne pincera plus agréablement que 

'·OIlS. 

Tout autre est volre confrère Jean Lorrain, qui ne 
laisse jamais passer les rètes du COl/l'rie" ou celles des 
Quat'z-Arts sans les saluer d'lm Raitir étincelant. Et 
Montorgueil, l'historien de notre Paris moderne, n'a 
eu garde, dans son Paris dansant, qu'illustrent de si 
beaux \Villette, d'oublier les lêtes de caractère et les a 
placées au rang qu'clics méritent. Et il ne sera pas le 
dernier il dérendre ce qu'on peut appeler notre Droit à 

la joie. 

~~~. 
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