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compliquée et solide à laquelle la plante fortifie son attachement. Quand
la tige est devenue solide, ce qui fut flexible et ficelle est abandonné par
la sève, se rouille et se durcit comme le fil de fer. La vigne pousse et
continue son chemin. Son chemin. Car si vous voulez la ramener vers

une autre route, ses ongles ne s’y attachent que pendant peu de temps
et quittent l’endroit arbitraire. J’ai essayé d’accrocher à des tentacules un
léger morceau de bois qu’elles soutenaient de leurs ongles chaque fois pen
dant quelques minutes et l’abandonnaient ensuite. Mais quand la plante
se fut impatientée, ces deux paires de tentacules, quoique fraîches et
vertes, me restèrent dans la main. Essayez de couper une de ses solides
attaches pour détourner son chemin. La plante se fâche et refuse
d’employer les facultés de ses ongles.

Ainsi rampe la vigne et se développe selon un minimum d’instinct,
s’accrochant au passage, à l’infini des branches, pour son seul but et
pour ses directions, celles qui lui furent destinées par le golfe de terre
claire, gonflé au sein du soleil auquel elle tette un peu d’indiscutable et
d’insatiable vie.

Comme les abeilles et comme les rames battant l’eau, les femmes tra
vaillent l’air avec des gestes agressifs et agiles, mettant du désordre dans
les hommes et de l’ordre dans les maisons — cet alphabet solide des
villes avec lequel s’inscrit l’amour sur le fronton de leur valeur.
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Je rampais aussi à tâtons — petite boule noire, œil clair de la volupté
 — sur les chemins de neige dans l’immense paysage du cerveau.

Mania me conviait à passer chez elle mes après-midi. L’obscurité de
sa chambre, la musique qu’elle aimait, les longues discussions à voix
basse qui finissaient comme une phrase trop longue par un état de rêve
moisi, me moulèrent petit à petit dans cette matière qu’elle voulait obte
nir de moi, de sorte que je ne pus passer une heure sans penser à elle,
mais me trouver chez elle m’ennuyait si fort que je me promettais de
mettre fin à ces visites assidues.


