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a. RIBEMONï-DESSAIGrNES

en fleur pourvu qu’elle décrive la parabole du jet. C’est pourquoi on
enterrera ces charlatans au masque percé dans de beaux cercueils en
amourette et lapis, on les embaumera avec la reconnaissance publique,
le grand cordon de la Légion d’honneur ornera leur charogne, et les
petits enfants de la société apprendront la Vérité dans leur Œuvre.

Le mal est là : c’est le mal du dictionnaire, un mal nominaliste. On
s’aperçoit que rien n’existe sous les mots que le sens des mots; après une
heure de liberté pleine d’ivresse l’ordre surnage : les mots reprennent
 leur usage et leur sens, et avec leur sens l’amas des connaissances et la
certitude. La guillotine n’est pas loin.

Destruction et construction. Le beau rêve de la dissolution totale
 semble s’évanouir. Faut-il fermer les yeux et se retirer sur les glaciers
des montagnes? Les côtes de la société se soulèvent pour la respiration

 que sa vie impose. Elle veut vivre ; tous les pores de sa peau se hérissent.

Oui, oui, oui, oui. Construire, construire jusqu’à en crever. Il y a bien
 un moyen de se jouer d’elle. C’est de la mener à l’abreuvoir et au râte
lier, de se mettre à sa tête, et crier à la Foi plus fort qu’elle, en tenant

 les ficelles, les petites ficelles trompeuses de la dissolution. Mais il fau
dra bien qu’un jour Au moins que celui-ci s’attarde jusqu’à notre

 mort. Il s’agit de plaisir et non de dogmatique. Le dur plaisir poli de
tenir au creux de la main un peu de cendre grise résumant ce qui a pu

 être quelques instants le Coran, le Discours de la méthode, ou la Joconde,
ou simplement le premier petit mot venu, comme tabac à priser et
mouche.

Détruire. Non le scepticisme systématique qui ne détruit rien. Mais
plutôt cette dissolution mystérieuse du sens et des valeurs qui laisse
debout le monde apparence comme un amas de poussière vaporeuse que
le regard transperce et le contact traverse. La spécialité de chaque objet
anéantie et réduite à l’état de papier-monnaie ; le troc — on vous donne
un archange contre une tablette de chocolat ou une bicyclette contre une


