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rière-saison, ferme et froid? Pourquoi la cour d’école que je croyais
grouillante de mes sentiments divers d’enfant, était-elle terne comme une
affaire en liquidation?

Pour mieux connaître les causes de ma déroute, je me propose de
retourner en arrière dans ma jeunesse et de recomposer avec les miettes

de ma mémoire restées sur la table poussiéreuse, les aventures qui ont eu

une certaine importance et dont j’ai trop facilement compromis le souvenir.
Une couronne, dont la lumière éteinte met en désordre les vieilles cartes

postales illustrées, déchire son deuil sur le basalte sonore. Je n’ai aucun
espoir d’abolir mon inquiétude, je ne veux que l’éclaircir. Limiter son

champ de maligne pénétration.
Certains médecins appliquent une méthode pour guérir les maladies

mentales, ayant des traits communs avec celle des juges d’instruction et
des confesseurs catholiques. Détectives intra-cellulaires, ils s’introduisent
dans l’histoire du client, suivent de près le fil et découvrent, là où il
s’arrête, un nœud trouble qu’ils s’appliquent à dénouer avec des artifices
perspicaces de clarté. Des tranches d’incidents, ayant heurté le caractère
 du malade, se sont enfoncées dans le subconscient et y ont trouvé un abri
sûr, sans laisser de traces à la surface que leurs faibles images projetées
par réfraction : les symboles. Mais ceux-ci ne font que signaler les pierres
lourdes qui arrêtent toute circulation sur le canal que prennent les senti
ments suscités par des événements analogues.

Comme ces doctes analystes de la géographie nerveuse, j’entreprends
l’exploration de ma sensibilité, sans méthode et sans chronologie. Je me
promets des découvertes qui me réconcilieront avec moi-même.

Les crises sentimentales m’ont laissé les plus résistants souvenirs. Des
ennuis d’argent je ne garde qu’une impression étouffée de vague; les
détails ont disparu. Les blessures reçues au cours de l’agitation de mon
orgueil, je les ai oubliées entièrement, sauf toutefois celles ayant trait à
l’amour, elles en constituent les peaux glissantes de serpents sur la pente
pierreuse et rapide. c
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