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ne les videra donc pas jusqu a

pénètre dans le domaine de ceux qui font commerce d esprit,

marchandise qui leur manque le plus, et qu’ils prétendent leur être spéciale, est justement 1 esprit. Ils ont
marmelade rance dont l’odeur leur sort par les narines. On s’écœure et on se révolte. La dysenterie

la nuque? Ils ne vont donc pas mourir tous ? Hélas, nous mourrons avant eux.

Puis, lorsqu’on a souhaité de voir les yeux des peintres devenir, devant leur crâne vide, semblables a des grains de raisin

 sur lesquels on a posé le pied, ou dans les oreilles des musiciens

séance continue et que le sang circule aussi poisseux à travers une chair aigrie.

Lorsque par un malheureux hasard on

 pousser des orties pleines de chenilles, il faut bien avouer que la

Figurez-vous que ces gens grotesques qui font de l’Art comme on va à son bureau, et remplissent une fonction soit mercenaire,

soit sacerdotale, enfin dans la vase ambiante.catalogués artistes, de rang social, sont encore ce qu’il y a de mieux

prétentions divines, coiffées d’un bonnet d’archevêque
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mouvement, c’est la fourrure et le collier

Fermez les yeux, et dans l’ombre de vous-même,
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Tout le reste est mort.

qui avaient du courage sont morts, et quelques autres aussi qui n’en avaient
le plus facile. La proportion d’intellectuels tués est plus
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plus passif. De sorte que parmi les sains et saufs, il y a une majorité

L’heure est aux héros. Et quels héros! Tous ceux

pas, et entre la révolte et la mort ont choisi le hasard de celle-ci, comme

forte que celle d’intellectuels revenus, le corps étant chez eux

d’imbéciles.

D’ailleurs après expérience historique, la qualité de héros s’accroît avec 1 inutilité des gestes héroïques. L héroïsme de la
dernière guerre, éminemment utilitaire, est de qualité basse et policière. Les agents de police de 1 est se sont jetés sur les agents de


