
DIX- NEUVIEME SIECLE.

en virtuose; certes, il sbntend commepas un ä centraliser le capital
aryen vieille habitude mais qui donc a donne 21Plsraelite et
21llnrgent cette importance, qui donc les a mis, ainsi, au pinacle?si
cene sontlesehretiensGLIX-IIIÖIHGS.Danslessocietesquilfont poinvt
pour unique ideal Pargent, le Juif n'est rien : 151oü Pargent a rem-

place les aristocraties de race et ddntelligence, il tient la premiere
place, et cela est logique, puisqudl est, par excellence, l'homme des
transactions financieres, l'homme de Pere industrielle.

Comme en 1780, l'on danse sur u11volcan; comnle les museadins,
011semble 2111101101"une certaine predilectioxl pour 1e laid et le dif-
forme. Uineoherence voulue, pretentieusement eherehee, peniblement
obtenue, sera u11certain temps a 1a mode : tandis que les artistes
reeonnus pour ehefs d'ee0le, se livreront sous pretexte de ccmoder-
nisme n a des orgies de jaune, de bleu, de violet, de noir; de
bons plaisantins, imagineront 1escalembours en peinture. Et 1'011ap-
pellera cela 1a vieille gaiete frangaise! A Tincoherence du langage
prisee sous 1e Directoire, sueeedera ainsi Pineoherenee des attitudes
et des manifestations exterieures , une Sorte (Pepilepsie simulee,
comme la qualifiait si bien, u11maitre en 1a lnatiere, le D" Ba11.I1 est
vrai que si les uns se ereent u11rire a leur usage, d'autres considerent
comme absolument a vieux jeu n Pexhibition des sensations intimes;
rire et pleurer, etre emotionne ou se sentir agite par un rictus con-

vulsif, a quoi bon? Le nihilisme, voila 1egrand maitre!
De 1a u11masque maeabre-voyez donc 1a physiononlie du jeune

H11de siecle au earreau eternellement visse dans Poeil-de 1a un rire

Inacabre. Ici, Schopenhauer que les Allemands ont eu grand soin
delaisseraux decadents, lliiflesromanciersrusscsquivoient
en noir parce que leur terre est noire, et qui lfonl: jzunais eu 1a pre-
tention de forger une esthetique 51Pusaggede 1a Franc-e.

Mais ce {in de siecle au col carcan, qui porte 1a töte en avant,

qui affecte une ilnpassibilite de bon tou, qui pretcnd marcher Her et

hautain, au milieu des petitesses humaines, qui ne se donnera jamais
et qui ne voudrait meme point se laisser deviner quel plaisir de

pouvoir nxystifier ses contemporains ce {in de siecle a encore,


