HUDSON —

L'ovale du visage toute, olive à peine, corps démultipliant la

forme ovale, carmin de chemise, cravate sombre à rayures jaunes,
veste marron, une présence incisive, le vibré de voix décisif, un nez
proéminent, mais surtout ses yeux saisissants qui vous dévisageaient,
vous pénétrant, trouvant directo le noyau en vous, l'enceinte du
secret, celui qui livre votre nature. Pendant qu'Hilda téléphonait,
Stefan circulait d'une repro de Braque à Picasso, Mondrian, Miro, de
Kandinsky à Klee, et quand elle raccrocha il déclara qu'il avait bien
connu Klee. Il venait la voir pour faire traduire des chants hébreux.
« L'œil innocent » de Klee fascinait Hilda. Comme une petite voix, ce
germe croissant dont la magie des mots sortait encore. « The magic of
the word. » Et comment était Klee ? « Beautiful — quiet — deep —
Vous seriez tombée amoureux de lui. » Que savaient-ils des Eidola ?
Stefan avait-il vu l'Angelus novus ? ILM — Volatile visage corpslos
contraste masque flottaison céphale âgelos feuille ailée dressée
vers du neuf abstorsion sourcils tant sinueux tels deux virgules
évidées en S les ouïes trouant le corps du violon entre chevalet
libérant l'âme le long nez aquilin entre trous noirs en place
d'orbites et l'oreille de Stefan en clef de fa ( d'après modèle, au
fusain, par Friedl. HUDSON

— Cage voulait gommer la différence entre

art et vie, tandis que Rauschenberg établit le principe d'un travail
artistique dans l'intervalle entre deux. « Working in the gap between
the two. » Ce qui, selon Cage, les a éloigné l'un de l'autre. D'après lui,
c'était là une attitude « a little Roman Catholic ». L'entre-deux a-t-il
jamais été concevable à Rome ? MOSELLE — L'œil gourmand de Cage me
demandant, en amuse-œil : « Oh ! Je peux l'avoir ? » quand je lui montrai
ma revue pleine de couleurs d’encres, pour laquelle je préparais un
poème-reportage en écho à son happening [ : ] HUDSON

— Cage rêvait

de réaliser une revue comestible avec des encres pleines de saveur. Une fois
lue elle aurait été dévorée par le lecteur. Un amuse-gueule antipollution.
BLUE RIDGE ( Lake Eden – Yeux dans le rire des yeux quel face à face
recto en clarté bouches offertes Hilda fraise aux lèvres Stefan
couvert d'un léger bonnet de berger grec vous hors monde vous
hors temps hors sujet perpétuel présent suscitant le désir l'avec
vous cet élan d'Hilda vers Stefan et vers et c'est le nôtre what are

winds what are waters vous deux affluents devant l'amour en la
majeur et profond repli : LAKE [ : ] WIEN

— Ne tenant pas compte de la

volonté de Gustav, Alma et quelques mahlériens envisagèrent le
parachèvement de la Dixième, dont seuls l'Adagio et le Purgatorio étaient
terminés. Le nom d'Arnold Schoenberg s'imposait. Mais il considéra que son
métier — sa nature d'artiste — interdisait pareille intervention, d'autant qu'il
avait estimé que, par la Neuvième, Mahler avait atteint une limite
indépassable. Berg et Webern s'y refusèrent autant. HUDSON — On pouvait
toujours compter sur Varèse aux premières des pièces de Wolpe. Le
lendemain matin il téléphonait, Hilda décrochait : « Elda ? », « Varèse »,
répondait Hilda. « Varèse, how are you ? » disait-il, puis : « Is the Herr
Geheimrat there ? » Varèse aurait-il écrit à la façon de Romain Rolland
évoquant Goethe : Geheimrath ? JENSEITS — Des îlots, des lignes
côtières, des lits de rives apaisées, de pénéplaine, prés patinés, de cuir
à cuivré, par sombres limons, d'ambre à caput mortuum, duvet
d'alcyon, par stirn vu d'en-haut, en front étoilé, gestirn, rides
d'étoile d'hier, sterne tel relief, forme amorphe, brownish, bronze
d'âge des rus asséchés, ces rides de fronce, sources plissées taries,
terre de soleil, moindre des lacs, bois de bimah, écorce aux pores de
cire, tissu du dessous, épaisseur sourcilière sous gel, eisvogel sans
virgule, étang vidé aux franges givrées, sous cinq plis parallèles, et
lobes en sourire, hâle sienne, creux en chaque roc d'aile de nez,
arcades défroncées, croûte lisse, rude, méridien, ride périorbitaire,
ligne de combe chauve, en colline, courbe d'arête, trouée insulaire,
for ever fond de teint, faille sinueuse entre lèvres pincées, sans pli
d'amertume, sans éros ni érosion, legs, fosse évasée sans eaux, sillon
nasogénien à peine aperçu, cluse adouce des rides glabellaires,
paupières closes, demeure de l'ouïe, encore à l'écoute, oreille comme
ouverte au dire, jusqu'à taire together, cratère abstrait de l'ovale
wolpien, global et voilé et nacré, comme ultime réceptacle, reclus
dans du voir outremuet, resserre et commissures, bouches du fleuve
des fatigues à la fonte, barrière intime, timeless, élan laissé allongé,
limpide et plongeant, event sans évents, vers l'avant, terra cotta à
fleur de peau. Wolpa ( d'après photo [ : ] HUDSON

— Sous la cataracte du

Niagara Mahler aurait dit : « Endlich ein Fortissimo. » Le soir même, après
avoir dirigé La pastorale de Beethoven où il s'était surpassé dans l'orage, il a
dit à Alma : « L'art articulé est bien plus élevé que la nature inarticulée. » LES
SOURCES — Tout portant à croire [ : ] HUDSON — Wolpe loua un studio

au-dessus de la promenade ouvrière new-yorkaise, à l'angle de la 14th Street
et de la 6th Avenue. Il y composa Street music. Concerto pour façades.
Briques horn parement briques pierres vitres briques horn vites parement.
Compose that ! Orchestre de chambre (sans hauts immeubles. Escaliers
antifeu côté Village. De sa fenêtre il aurait presque pu apercevoir Varèse.

