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SOUVENIR d’un BAL COSTUME  

LAON, le 24 Février 1897, chez Mme LANGLOIS. 
 

Le quartier du Cloître, dont les rues austères sont d'ordinaire quelque peu désertes dès que les 

ombres du soir ou les fréquents brouillards s'épandent sur notre ville, était hier, 24 Février 1897, en 

quête de rumeur. Un Bal Costumé amenait chez Madame Langlois, la providence des danseurs, toute 

la société aimable et charmante, agrémentée des travestissements les plus inattendus et les plus gais. 

Un cercle de curieux occupait, tout d'abord, la rue et le trottoir. La joie et les lazzis s'y donnaient 

libre carrière. Premier laminoir où le marquis au pas furtif arrivant tête baissée pour n'être pas 

reconnu, savait de suite quel effet il allait produire et comment il devait se présenter sous le feu des 

regards interrogateurs et des lumières resplendissantes. 

La maîtresse de céans, en superbe costume Pompadour garni de paniers lilas, l'aigrette du 

commandement dans les cheveux, recevait ses invités avec la bonne grâce accueillante que chacun lui 

connaît. Et, tantôt intriguée d'un visage trop bien transformé, tantôt enchantée d'un travestissement 

heureux, mais reconnaissable, elle communiquait sa joie à tous ses amis qui l'entouraient, heureux de 

se mettre à l'unisson de sa gaieté. 

Neuf heures. Un marquis Louis XV (A. Bréval) fait son entrée. Perruque poudrée, grand gilet 

fauve et habit de velours très agrémenté de dorures. Chapeau bas, il s'incline: les costumes permettent 

en cela une solennité à laquelle l'habit noir n'atteindra jamais. Puis, 

Madame Bréval, en toute beauté, 

Vient en grand apparat 

Traînant avec des airs d'enfants 

Un flot de velours nacarat
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... 

En coup de vent, voici M. Pierrot (Commandant Lambin). De tous les âges, M. Pierrot, (…) il n'a 

pas changé, avec sa face blême, son chapeau enrubanné et ses manches de prédicateur impénitent des 

fêtes clair-de-lunaires... Il salue majestueusement jusqu'à terre, se pose en point d'interrogation trop 

vite dévoilé. Heureusement arrive Pierrette (Mme Souchon), délicieuse en sa robe soutachée de cygne, 

jolis souliers blancs, collerette gracieuse d'où s'élancent tête fine et chapeau pointu qu'un ruban rouge 

garnit à la façon d'un rébus tournant en hélice sur un mirliton. Pierrot salue Pierrette et de suite tourne 

avec elle comme le ruban de son chapeau. 

Le flot monte. Les exclamations soulignent les costumes les plus imprévus. Grands nez, vastes 

favoris noirs, chapeau pointu, c'est Monsieur Bréval père que Mme Langlois complimente de sa bonne 

mine. 

Vient un vieil arabe à barbe blanche, aux lunettes rondes, au large turban vert du prophète 

(Commandant de la Forest-Divonne). Il murmure discrètement un "salaru alikoum" et va s'assoir sur 

le coffre à bois où, à la grande joie de tout le monde, il figure quelque mollah égrenant son chapelet 

sacré. Extrêmement réussi... parfait... entend-on de toutes parts!  

Un membre de l'Institut (M. Limasset), perruque et barbe fluviales, intrigue tous les forts en 

thème. Mais l'arrivée de Mme Chrysanthème elle-même (Mme Limasset) évite toute crise en thème! 

Chacun la félicite de son très joli costume qui lui sied à ravir.  

Des rires approbateurs signalent l'arrivée d'une robe empire des plus authentiques, surmontée d'un 

chapeau aussi vrai (Mme de la Forest-Divonne). Les dentelles, l'éventail, le lorgnon à deux branches 

sont authentiques et autant de rareté du temps, que chacun admire en s'extasiant sur leur goût parfait. 

Une robe empire (Mme Turnier) a aussi sa part de succès. 
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  d'un rouge clair, parfois avec des reflets nacrés : Taffetas, velours nacarat. Des rubans nacarat. ... Peu usité 

aujourd’hui. 
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Dix heures. Arrivent Monsieur le Préfet et Madame Roger. Madame en arlequine noire fixe bien 

les regards en son costume plein d'élégance dont les détails sont charmants. Une deuxième arlequine, 

noire et jaune (Mme Legrain),  a un joli brin de succès; une troisième, toute rose, toute fine et délicate 

de bouquet printanier...  

Deux bohémiennes, l'une grande et élégante (Mme Delmas), étale des soieries chatoyantes, de 

charmants bijoux, des colliers et des écharpes que recouvre, richesse plus rare, une chevelure.....  

Une chevelure qui l'inonde.... 

Plus longue qu’un manteau de Roi. 

L'autre (Melle Perrine), pleine d'entrain et de jeunesse, couverte de sequins, drapée de rouge et 

donnant toute allure à sa verve endiablée. Une orientale (Melle Dominé) leur ressemble comme 

harmonie des couleurs, et fait étinceler ses paillettes. 

Plus loin, malgré 30 degrés à l'ombre, la Folie grelotte en tournant éperdument (Mme Paris). Tout 

près, Méphisto (Capitaine Paris) avec les deux antennes classiques que souligne son air sarcastique, a 

l'air de quelque grand crabe bien cuit. 

Le Sultan de Zanzibar (Capitaine Hoerter), grand, rouge, tout en barbe broussailleuse, domine de 

sa haute taille. Et voici … 

L'espagnole de Grenade, 

De Séville ou de Puerto, 

Rêveuse à la sérénade, 

Et fringante au fandango..., 

(Mme Tollmier), mantille placée à miracle, accroche-cœurs et grands yeux, telle on la voit de là 

les Monts à Séville, faisant ondoyer sa taille sur la plazza San Fernando; autre espagnole (Mme 

Chardon), très heureusement costumée, et puis une troisième (Mme Hoyet), et, pour leur faire 

pendant, un seul torero (Lieutenant Walbaum) en culotte courte et veste bien ajustée. Un seul c'est 

dommage, car c'est bien joli - sed non licet omnibus - et qui a vu les toreros en leurs arènes 

triomphales se plaît à reconnaître qu'ils sont plutôt belvédériens. 

Les clowns: Noir (M. Tilorier) réunit tous les suffrages. Une houppe, majestueuse, lui interdit la 

région des lustres; les mollets sont authentiques, on les a vérifiés. Autre clown très complet et très 

réussi (M. Gossard) accompagné de M. Soulez en joli costume chinois. 

Une clownesse noire (Mme Hoerter), très admirée, et sur la chevelure de laquelle étincellent en 

nombre les oiseaux brillants du cotillon. 

Une constellation (Mme Brunel) nous couvre de ses feux, tandis qu'une soubrette (Melle Brunel) 

étale le plus joli amour de robe, léger, gracieux et doux à l'œil sur un corsage d'un rose tendre d'aurore 

naissante. Polichinelle (Mme Tilorier) réunit tous les suffrages. Le Petit Chaperon Rouge est suivi par 

Gugusse. La fable ne nous avait pas ménagé cette alliance. Charmant le Petit Chaperon Rouge, mais 

Gugusse, quel succès!! Méconnaissable (capitaine Demuillière) grimé à souhait et tout de soie vêtu. 

Gugusse, le luxe te sied à merveille. 

Les russes montrent leurs vestes rouges, robes rouges et cacochmick national (M. et Mme 

Lenoir). Les fourrures nécessaires là-bas sont ici bien inutiles: le costume s'en passe aisément. 

Une bergère Watteau (Mme Michel), une jardinière Pompadour (Mme Gérard) évoquent le 

Trianon. Un vieux monsieur (Dr Lefèvre) garde à grand peine son sérieux. Un Colonel de l'Epoque, 

costume authentique (colonel Brunet) arrive, suivant un joli costume de soirée (Mme Brunet). Une 

nuit semée d'étoiles et qui nous fait rêver (Mme Bedouin); un albanais dont le fez a des allures de 

bonnet de coton (Lieutenant Pigeon), Marie-Antoinette – ci-avant le 16 octobre 1793 –  (Mme 

Balardelle). 

Un garde national de 1848, étonnant sous son shako
2
  du temps et ses fausses moustaches, qui ne 

se reconnaît qu'à la voix et encore... (Capitaine Beslay), un député authentique (M. Ermant). Un 
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  Ancienne coiffure militaire imitée de celle des hussards hongrois « csákò ». Par extension, shako de saint-cyrien orné de 

casoar. 
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costume Louis XV (Lieutenant Proeger) et une robe très remarquée, diamantée et seyante à ravir 

(Mme Perinne). 

Perruque poudrée encadrant un bien aimable visage (Mme Ermant). Une violette trop éphémère, 

car le cotillon n'en recèle plus (Mme Black). Jolie toilette 1830 et jolie perruque, éclairées de deux 

yeux brillants et interrogateurs (Mme Lobjois). Un breton authentique et peu aisé à reconnaître 

(Commandant Maurguet). Une suédoise rêveuse et placide (Mme Maniquet). Une dame du grand 

siècle (Mme Langlaire).... L'inévitable marin d'eau douce (Lieutenant Brunet), un brigand 

horriblement espagnol sinon calabrais, ou peut-être les deux (Lieutenant de Bouchemann). Terminons 

par un paysan normand (Lieutenant Jambon) qui, méfiant par nature et craignant de se faire marcher 

sur les pieds, est venu en sabots confortablement garnis de paille. 

Un cotillon très animé et fort bien mené par le Torero et la bohémienne de Grenade (Lieutenant 

Walbaum et Mademoiselle Perrine), qui a su marier tous ces costumes et les couleurs de l'arc en ciel. 

En ce monde cosmopolite, insoucieux du concert diplomatique et ne voulant goûter que celui du 

chalcodactyle
3
 M. Guigneaux, l'heure a fui trop brève et 4 heures sonnaient au beffroi voisin alors que 

la retraite égrenait chacun vers son logis. Un murmure confus planait sur la ville et chantait les 

louanges de Mme Langlois. 

 

Laon, Auteur ? 
4
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 Définition non trouvée. 
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 Peut-être le chroniqueur local des mondanités…. 


