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sou VEN IRS 

DES DEUX DERNIERS QUAT'Z-ARTS 

ET D'UN BAL DU COURRIER FRANÇAIS 

Le 2:l avril 18g8, à trois heures du matin, les trois 
mille soupeurs du LaI des Qual'z-Arts s'arrêtèrent de 
souper et restèrent figés de surprise, la fourchette en 
l'air, oubliant le champagne et la galantine: tels les 
invités du roi Balthasar. 
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8 I1EVUF. DES QUA1."SAISO'{S. 

C'est que la pIns élrange des visiles venait dl' les 
inlerrompre : deux habits noirs, très dislingués, 
accompagnrs de deux dames en pelisses, noyées dans 
la soie et les fourrures, s'avançaient lenlement, calmes' 
et sourianls, parmi la confusion multicolore des 
allablées. Le toupet tranquille Il un tel ascendant sur 
les foules qu'ils purent parvenir jusqu'au milieu du 
bal, devant la table des Barbares, au milieu de 
laquelle une petite femme rousse, dràleOlent coi(r(~e 

d'une caloHe rouge à plumes, en chien savant, versait 
sur sa gorge ronde, 11 pleines bouteilles, le champagne 
que les Barbares recueillaient aux rigoles de lies 

genoux polis ... 
Mais à ce moment une clameur s'éleva, de toules 

parts, ct, brusquement, la conscience veflant à tous 
que ces habi ls noirs insultaient par leur présence 11 la 
Fantaisie souveraine de la fête, un lel Ilaro roula dans 
l'immense salle du Moulin que les intrus durent tour
ner les talons el battre en retraile. 

Et, par un de ces hasards qui semblent avoir l'espri t 

AU_ QUAT"Z ARrs 
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LES Ff:TES DE c.~nAcTtnE. U 

de la situation, la personnc tout indiqué!) pour con
duirc cet exode sc trouva 11., un ange gigantesque, 
nimblJ d'or et vêtu de blanc, dont J'épée flamboyante 
tourno)'a comme il fallait au-dessus de la tète des 
réprouvés, au bout de grands bras maudisseurs, 

Cet intermède>)'mbolique, s)'nthélique et ;panto
mimique ne troubla la fête que pendant cinq minutes, 
mais il dégagea nellement, pOUl' quc!(!ues-uns, le 
sens de cette institution des Quat'z-Arts, qui peu 1l 
peu prend l'importance d'une religion de la beauté 
renouvelée de l'antique, et dont les adeptes, farouches 
11 l'égal des fidèles d'Éleusis, ne peuvent soufTrir la 

présence des profanes. 
L'initiation est sans nl)'stères compliqués: il suffit 

aux invités d'apporter il la fête, sous un costume 
riche, ou saYant, ou simplement ingénieux, la pro
preté d'esprit et de manières du peintre qui voit dans 
son modèle tout autre chose qu'une fillette désha
billée. Et c'est un fait admirable que la tradition de 
bonne compagnie qui s'est établie dès le premier,bal 
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de 93, ct qui s'est continuée pendant tant d'années 
qu'il n'y a plus aujourd'hui que les imbéciles sans re
cours pOUl' trouver licencieuse cette annuelle fête des 
Jeux, unique dans les temps modernes, où le chaste 
nu de la femme reprend la place première qui lui est 
due. 

Remarquez qne les détracteurs des Quat'z-Arts 
ne peuvent se passer, dans les opéras, 
les ballets ou les féeries oÙ ils sc com- (i~~ 
plaisent, de cc même nude la femme,~ik.,,;-

> mais à condition qu'il . ~Î 

soit déformé et coloré Ft 
-. de l'ose criard par les 

maillots, ou ceinturé 
ignoblement, sous les ~ seins, de cet abominable tutu de' 

gaze de ballerine, tutu immortel, indestructible à 
l'égal du chapeau haut de forme. En vérité, le mon
sieur coilfé de ce tuyau est bien fait pour se plaire 
aux entrechats de la personne que juponnent ces 
gazes maladroites! 

Inconséquence des préjugés! La mère de JamiUe 
conduit sa fille au Salon, l'anête longuement devant 
les nymphes et les baigneuses du délicieux Jules Le
febvre et du fondant Bouguereau. Supposez que 
nymphes et baigneuses descendent du cadre, pour 
promener dans la salle leurs chairs de lys et de 
roses, et imaginez la fuite éperdue de ces dames et 
leurs cris d'indignation! Si l'image est charmante, 

11LES Ff:TES DE CARACTÈR E. 

pourquoi la réalité est-elle à ce point méprisable ~ 

Il y a encore, parait-il, en des proyinces recuh~es, 

des gens qui croient à la Babylone moderne et à la 
grande noce annuelle des rapins. L'aimable artiste au
quel on doit la première idée de celle solennitéJOJeuse 
nous racontait dernièrement que, devant lui, dans un 
hotel de basse Bretagne, la conversation tomba sur 
les Quat'z-Arts. Un des assistan ts crut le momen t 
bien venu pour lancer celte étonnante apostrophe: 
Pour les femmes, c'était lri:s bien; mais vous autres, 
les hommes, vous n'aviez pas besoin de vous mettre 

tout nus! 
Pour les habitués du bal, oÙ jamais J'acaMmie mas

culinen'a été supportée, le reproche parallm drolatique. 
I.e premier devoir des artistes est donc d'écarter 

les incompréhensifs. Cela fait, ils peuyent s'amuser 
enlre eux. S'amuser n'est peut-être pas le mot très 
ju~te. On ne danse pas au bal des Qual'z-Arts, per
sonne n'y pense; c'est, sous cotùeur de bal, une fête 
de joie sérieuse; on regarde, on emplit ses Jeux pour 
une année du merveilleux 
spectacle que trois mille cos
tumes peuvent donner lors
que chacun d'eux a été, pen
dant plusieurs semaines, 
l'objet de l'unique préoccu
pation de gens dont le métier 
est d'assembler les couleurs, 
de draper les élolTes, de dis
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12 HEVUE DES QUAT'SAJSOi\'S. 

poser les ornements, de cllerch.er le 
caractère d'un pays ou d'une époque, 
ct aussi d'appareiller leur mise au 
type qu'ils ont, - ou croient avoir. 
Tous les costumes ne sont pas réussis, 
mais tout de même le Louis XIII et 
le marquis de costumier sont singu
lièrement dépassés, car aux costumes 
les moins coùteux l'ingéniosité fait 
rarernent défaut. Et puis, de temps 
:l autre, passe un costume ancien, 
authentique, un de ces costumes que 
les peintres acquièrent il n'importe 
quel prix, parce quc celle loque res

pectablc est dc l'époque clIéric Il laqu.c[Je ils auraient 
voulu vivre. Ces costumes centenaires, aux couleurs 
évanouies, mourantes ou mortes, rompent la vivacité 
des teintures plus récentes par l'étrangeté de tonalités 
inconnues, inimaginables. Et c'est un régal pour les 
yeux affinés des artistes. 

Mais les soies, les brocarts, les velours, les satins 
les plus l'arcs, les plus colorés, les plus lumineux, 
pùlissent auprès de cc tissu dil'in : la chair de la 
fcmme! Toute la splendeur des étolTes brodées, bro
chées, pailletées, plissées, frappées, pcrlées, n'est là 
que pour lui servir d'écrin, Quand les eOl'lèges se 
formenl, Eg:'pliens ou Barbares, Grecs ou Moyen
âgeux, Orientaux ou féeriques, elle est là, nécessaire, 
tout comme dans les féeries ou les ballets d'opéra; 

LES FI~TES DE C\.ltAcTtnE. 13 

mais sa nucli lé réelle et chaste clonne aux. artistes 
le frisson sacré. La clameur qui salue les plus beaux 
modèles est un hommage au chef-d'œuHe de 
la nature, oÙ le désir semble ne point ayoir de 
part. 

Que l'on est loin des couloirs du bal de l'Opéra, oLI, 
sous la réprimande indignée du municipal de service, 
quelques douzaines de goujats font dans les coins la 
curée des femmes seules! 

Tous les ans, aux. Quat'z-Arts, le prix de beau té est 
donné par l'acclamation spontanéc des assisLants. 
En 98, il échut :lIa délicieuse GUelte qui garde depuis 

ce Lemps le surnom de Tanagra; l'année dernière, 
cc furent les yeux profunds ct la chair ambrée d'une 
Japonaise (lui soule\t:ren L la pl us fel'l'entc clameur. 
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14 ltEVUE DES QIHT'S.\lSONS. 

Une telle victoire, devant de tels juges, ne rappelle-
t-elle pas les victoires dcs jeux 01ym piques ~ • 

Quand les cortèges son t passés (oÙ les élèves de 
l'Ecole ont donné le meilleur d'eux-mêmes, le libre 
essor d'une imagination de ,oingt ans) des faranclolçs 
et des rondes se forment, et c'cst là, là seulement que 
les peintres et les sculpteurs peuvent observer cc qui 
deYI'ait être le principal objet cIe leurs éLudes: le nu 
en mouvemen t. 

Comment! Voilà des jeunes gens voués au grand 
art et qui devront couvrir nos m urs de héros dévêtus, 
offrant au ciel bleu le seul vêLement dont la mode ne 
change pas, eL jamais ils n'auront vu le corps humain 
évoluer en liberté, et donner ces altitudes rapidcs que 
l'œil d'un peintre choisit au vol! Ce spcctacle, qui est 
pour eux le plus nécessaira:, il faut qu'ils n'en jouissent 
qu'une fois l'an, dans un bal qu'ils ont créé, - et tout 
à fait sur les marges du règlement de l'I~cole. 

Mais c'est à l'École même que devrait être installé 
un grand préau 0'" des modèles choisis feraient la 
course et la luLLe! Il Ya là une lacune fâcheuse que 
nous s.ignalons au ministre de l'Instruction puhlique. 
C'est peu de chose de fournir aux jeunes gens la 

LES ~EtES DE CARAcrtRE 15 

tahle à macchabée oÙ ils peuvent étudier les propor
tions du squelette et les attaches musculaires, et la 
table il modèle oÙ le gesLe est li15é dans ce qu'on 
appelle à juste raison la pose, si c'est pOlir les aban
donner à leur seule imaginative, dépourvue de docu
mentation, dès qu'il s'agit de ùonner la vie même, 
c'est-à-dire le mouvemcnt, aux bonshommes dont ils 
auront si bien étudié les os, les muscles eL la peau. 

Jusqu'ù la création d'un Cours de mouvement, les 
Quat'z-Arts,devront donc suffire, pour développer chez 
les jeunes gens la science du geste et celle du cos
tume et du caractère historique. 

Parfois la fantaisie des peintres se plaH ù de 
sombres reconstitutions. Témoin, au bal de 98, le 
défilé des terroristes de Quatre-vingt-treize. 

Il y avait dans ce cortège un si heureux mélange 
de rire et de sang 
que, dans ce coin 
de bal, ou l'on chan
tait la carmagnolc 
autour de la 
bellc Hépubli
que dont le 
man Leau rouge 
ne cacha pas 
longtemps les charmes, il semblait que l'on eÙL rc
trouvé la coulcur même de l'époquc, cette furie 
trucidantc qui s'agrémentait de futilités senLilllen
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tales. Les septembriseurs ne chantaient-ils pas la 
cbanson ùe Fabre d'Êglantine : Il pleut, il pleut ber
gère ... , ct le numéro du llfercw'e de France qui 
annonce leurs premiers exploits de l'Abbaye ne 
débute-t-il pas par une f'légie SUI' ln mort de mOIl serin? 

Les auteurs de ceLLe mascarade rouge semblaient 
s'ctre inspirés de ces contrastes. Dans le cercle des 
citoyens cl des citoJCnnes de Quatre-vingt-treize, 
une danse sauvage s'organisa tout d'un coup, d'un 
abatteur ct d'un forge t'On , guêtrés de paille sanglante, 
dont la hache ct le marteau tournoyants ballaient 
te1'l'iblement la mesure pressée du Ça ira. 

~ul théàtre ne pourrait ressusciter de semblables 
"isions. Un public non entraîné n'en supporterait pas 
la saveur macabre. Il serait bon cependant de nous 
habituer, en vue de la Sociale prochaine, à la vue des 
têtes coupées. Il est présumable que beaucoup d'entre 
nous ne finiront pas dans leur lit, 1l1ais sur les écha
fauds, ou, plus simplement, accrochés aux becs de 
gaz. TàcllOIlS d'imiter nos arrière-grands-pères, qui 
mouraient avec tant de coquetterie: - la mort en 
dentelles. Il faut que cc soit la meilleure part de notre 

LES FI~TES DE CAIL\CTI~nE. '7 

gaieté de voir gaiement les clloses terribles que l'on 
ne peut éviter. 

Vous voyez qu'entre la gaieté que nous préconisons 
et celle des histoires gaillardes, il y a quelque diITé
rence. Du reste il ne faut pas donner un sens trop 
étroit aux mots joie et gaieté: la vue d'un pastel de 
Chéret donne de la joie, et aussi bien le plus rêveur 
cles paysages de Rivière. La gaieté est une tOUl'Oure 
d'esprit qu'il faut culliver, surtout dans ce temps où, 
si nOllS n'y prenons garde, les inOuences extérieures 
pounaient nous induire en fàcheuse mélancolie. 

Depuis que la révolution s'est faite dans les esprits 
contre le naturalisme et ses monotonies, nous avons 
eu d'excellents chefs de file, et l'on peut dire que le 
Goutrier français a été l'initiateur de ces fêtes artis
tiques par quoi les mœurs semblent se modifier peu 
à peu. Le crayon de Willetlc et l'esprit de Roques 
ont été les metteurs en train de la gaieté nouvelle, et 
pendant six années, de 87 à 93, les bals du Courrier 
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ont été seuls à lutter contre l'incompréhension et la 
mauvaise foi de ceux qni ne voulaient voir que de la 

grossièreté là où les artistes ne songeaient qu'à 1l1

venter des plaisirs délicats. ~ous avons, dans les Cal'
/lavais pal'isiens, étudié pal' le menu toute cette cam
pagne à la suite de laquelle les élèves des Beaux-Arts 
ct les Interne5 sont entrés à leur tour dans la lice; 
nous n'y reviendrons pas et nous nous contenterons 
de regretter que, l'élan donné et le but atteint, le 
Coul'riel' ait fait relâche. 

Pas tout à fait, cependant: une dernière fète (en 
attendant la fête du Champagne annoncée) a réuni, en 
décembre 98, les amis du Courria, ct mérite une 
courte mention, pour que la chronique des fêtes de 
cal'actère données par leur initiateur n'ait pas de la
cunes. Quelques costumes: Le poète Hugues Delorme, 
gascon de Houen, magnifiquement drapé dans les 
authentiques loques sous lesquelles Frédérick jouait 
don César. - Willette, dans son lraditionnel Pierrot 

LES F~TES DE C:\I\ACTJ~IlE. Tg 

de soirée, et qui serre bien fort le bras d'une Pierrette 
fraîchement éclose au jardin de ses amours. 
!\I.no L ... , une grande dame du faubourg, qui est 
aussi une délicieuse artiste (comme Gyp elle-mème), 
un 'Va tteau descendu des Plaisirs champêtres, ct le 
prince son époux, dont. lous les diamants brillenl il 
l'aigreLle de son turban de rajah d'Angor. - 'Yvelle 
CuilberL, qui, seule, échappe à la loi du déguisement. 
- Henri Guillaume, l'ingénieux 
architecte de l'Aquarium de Pa
ris, dans un vêlement que lui 
seul pourrait définir ct expli
quer; mais il sc contente d'as
surer sa parfaite exactitude, 

Voici Fougère, espagnole 
comme Delorme est gascon, et 
dont le vif-argent seul peut don
ner une id(~e très affaiblie. 
Lucien de Beaumont, caché sous 
le heaume d'un casque hermé
tique, percé seulement., sous le 
grillage des yeux, d'un petit trou 
à la hauleur des lèvres; mais 
c'eslassezpour que l'esprit de l'Académiciend'll:lampes 
en jaillisse comme d'une source vive. - Willy, qui 
pourrait, si elle voulait, remporter la couronne aux 
jeux olympiques des Qual'z-arts. - Polin, qui 
s'amuse à garder son air gêné d'ordonnance invilée 
au bal de la générale. 
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En Cosaque Zaporogstsi, WidhoplT, dont l'œil aigu 
ct la main artiste fixent pour la postérité 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 soutenir dans ses bras les belles dames qui 
descendent 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 ro)'al aura développé la bonne hu
meur générale, et préparé les invités à goûter 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 ct les nuits passés à l'hôpital, parmi la 
torture des pauvres corps qui sc désagrègent et qui, 
avant de subir la convulsion finale, geignent et pleu
rent leurs soullrances. 

Ou encore les journées d'étude à l'École pratique; 
les caves, dépotoirs des hôpitaux, où la triste fin des 
malheureux s'exagère par l'horrible mise en scène des 
cadavres balancés aux mains des garçons indilTérents, 
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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