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Ln grappe 

qu’a peinte dans son 
tableau Z’Automne laisse Au sens 
qu’elle la Le plus  classique de nos 
- celui qui se et  de de 
et  de la - a donné ce inattendu, 
une vision que pas désavouée un 

ou un Cette à qui on fait les hon- 
qu’on comme une dans un paysage 

cette est magique. Elle saisit le et semble,  comme 
le sphinx, de son énigme. 

Cette c’est la vie qui passe, un instant fixée dans sa 
beauté, à son zénith. ne faut pas ne 
pas. Le c’est de lui cette 

si et sensuelle, de 
comme  ces de la de soi et de lui tout 
bas  qu’on  l’aime. Au seul la vie tend son unique. 

Une nuit, au début de l’été, longeant le du côté des 
j’ai vu un jeune homme dans les d’une 

de ces  femmes de qu’on a placées dans les Je 
ne  sais si l’on couché du ; en tout cas, cette 
image, aux du monde visible, jouit du même 
éclat moi que celle de la où un est  allé  au 

de  la de son 
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de  vignes 

y a une maison, souvent avec 
des  volets ou bleus. Elle la plaine de sable 
o~ poussent à de vue  les  vignes,  colonie de 

dans des qui ne pas 
Aucune plante, aucun - sauf - ne 

donne de plus que la vigne;  Semblables 
aux de la flamme, les  ceps ont de 

consumation. Le bois  se noue, se affolé, 
une dans l'espace où il à la 
du soleil. Les et les  cigales son 

Et puis  voici  les comme nouveau châtiment, si 
et et 

gine de loin et nées de inconnu. le cep et  la 
il existe à peu le même et 

le beau temps. 
L'automne. Une vingtaine de filles et de viennent 

de de Gestes 
identiques jusqu'à  épuisement : les  uns 'coupent, les 

tous plus  ou  moins aux 
de vaincus ... En fin 

dans la 
Le la maison est en fête. On souffle 

dans on boit un peu on danse. Quelques 
s'échangent,  qu'on ne que l'année ou peut- 

jamais. coin, une fille 
de Les aînés jouent aux Le chien  aboie. 
Un  enfant est dans le nus dans le 'sable 
tiède, il des 
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Finch'han dal vino ... >> 

. ,  

Finch'han da2 v im-mlda la testa, una gran festa f a  prepa- 
rar. Se trovo in piazza  qualche  ragazza,  teco ancor quella cerca 
menar... >> Le Juan de associe,  avec tant 
(de à l'idée du vin à celle du 

nos  exemples  chez  des moins c'est la 
même alliance de la débauche et  de et 
Cinecitta en chaque fois que se pond un film 

la décadence Scène typique : un vague et  un 
coupe à la main, la beauté de la 

jeune esclave qui effectue devant eux la danse du C'est 
ce  qu'on  appelle une Et, tout, 

pas ? On sait de nous, et en 
à un ou un 

débouchaient bien souvent la bouteille sans 
féminins. 

La du dont  Zola est 
s'est  employée, si l'on peut à le plai- 

La de vie accompagnée  des 
de l'alcoolisme. une campagne le qui 
tache fait Le 

la jeune dans un chemin quand 
ce n'est pas sa fille dans le foin (cf à ce sujet le 
édifiant de Gaston : Le 

dans la bonne société, on 
il, des plus  paisibles. Cela est dû au fait qu'à la place du 

épais, on peut le champagne qui pétille, et 
un éléphant. Ce champagne, déjà com- 

à la sève (<< La sève  est du champagne et 
vous monte à la tête ... >>) est la cause de bien folies. 

Et celles qui vous sont i 

dans cet liquide et, une valse de 
Jbhann ou de Le  Comte de Lzzxembourg et 

.Veuve joyeuse décident de Le du sourire. 
la il semble que le 

lant du vin batte de l'aile. Celui qui en abuse  est la 
du temps comme un lymphatique sinon comme un 

sant.  On le laisse Adieu En 
la vogue  des et ou d'espion- 

nage Le consomme  avec la même aisance 
le scotch et la ou, comme l'a une chanson à succès 
d'il y  a  quelques  années, le whisky et les petites  pépées >>. 
Cette époque touche elle  aussi à sa  fin : les  cosmonautes  boivent 
du lait  et femmes, l'instant, ne les  suivent  pas 
la lune. 
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