WIEN

— Quand la fille de Gropius et d'Alma mourut, Berg

interrompit son opéra Lulu pour composer un requiem. « Dem
Andenken eines Engels. » Ce fut aussi son requiem. Lulu demeura
inachevé. Toute la laideur du monde qui avait épargné Manon sembla
soudain s'être abattue sur le corps de l'ange Alban et sur le continent.
HUDSON

— The Angel, de Wolpe, sur un texte de Blake. POTOMAC

[amont de Glen Echo] — Hilda cheminait avec difficulté pour atteindre
le rocher dominant le Widewater lake, n'exprimant rien d'une joie
probable parmi érables et chênes americains / / avril en fleurs, oak
/ / I can make a space for a little while where any joy (a happiness ? /
/ Des heures sur Stefan Stefan Stefan, des heures / / Son maintien
impeccable dans sa longue robe, quelque chose between l'Eurydice
hippie et la lady victorienne / / I can be between the rocks & the

flowers / / Avec grande conscience de son corps / / Après le pique
nique elle et John Blee discutèrent manuscrit en mains de la
prochaine publication tardant à venir / / Au prolong d'un îlot de
pierres en face un petit pont traversait le bras de la Potomac / / Sur
le chemin menant au rocher de granit John Blee et moi avons croisé
un long serpent noir se lovant vers le lac [ : ] BLUE RIDGE ( Lake Eden —

Helen Frankenthaler vit des serpents, entendit des guêpes et des taons, et
repartit en ville. L'Eden n'était pas dans le lac. Elle venait de le peindre à
l'huile. Pas de serpent pour l'Eden, rien d'Eurydice. Snake lake ? NAHAL
REFAÏM

— Au bout de quelques mois Wolpe eut des hallucinations dès qu'il

fermait les yeux. Par exemple un génie venait pour l'emporter. Corps
involvé en toutes ses pores, il apportait la Passacaglia page après page dans
une grande émotion à Irma. Il disait qu'il se sentait comme une femme
enceinte. ISAR — Von Webern semblait bénéficier d'une attention

particulière de Mahler. Les premières notes de la Passacaglia, sur la
pointe des pieds noyées dans le silence comme huit gouttes tombant
d'un cheneau bien après l'orage, avaient en effet de quoi sidérer.
Etwas bewegt. Webern fut parmi les élèves de Schoenberg le seul à
qui Mahler fit l'offrande d'un manuscrit, Lob der Kritik, lors de la
création de sa Huitième Symphonie. NOWHERE — De la série intitulée
Angels, John Blee détruisit la première toile : Angel First / / Parmi
l'ensemble, Angel of Jacob est en avant-couleur l'ange à l'œil
bienveillant sur son rival, main touchant la paume de cuisse au cours
de l'étreinte, celui qui vaincu ne cède en rien son nom, abandonnant
l'habile vainqueur au trouble d'avoir été juste salué du renom,
d'avoir ignoré tout du poète qui souffla ce nom de lutteur d'ange,

sinon son odeur, dès lors boitant de la cuisse d'où le rouge-sang
s'écoule, et nomdonnant à cette rive, terrain-bénédit crié face
d'ange, sauf dans le face à face / / Près de la passe aussi le bonheur
pesa sur les épaules du bas (No fallen angel called by name), il n'y
eut que l'aube pour monter, le désir d'aube, désir de rose, pink that
rose, dawn du départ du monde à l'arrivée du jour, puis rose pour ne
plus ériger / / Et si le savoir fut transmis par une sage-femme osant,
pourquoi l'ange premier fut-il détruit au moment de quitter Westbeth
et nulle espasse où aller ? SPREE

— Visitant l'exposition Kokoschka à la

Sezession, Walter Gropius fut aimanté par un autoportrait auprès de son
modèle ; de l'amante plus exactement. Gropius démasquant soudain
quelques traits d'Alma, dont la liaison avec le peintre était demeurée
discrète, rompit (renoua épistolairement, l'épousa à deux pas du front.
WIEN —

Gustav au pied d'himmel sous un carré de troènes et de

thuyas, avec Putzi. Juste dans la contre-allée derrière, Alma et, Manon
inscrite dans un triangle. L'ange d'angle mort.

