
 NOW WHERE — Pendant ce temps. WIEN — Après l'affaire de la lettre,  Alma 

observa comportements et propos étranges et décousus de Gustav. Elle 

envisagea la perte de sa raison, plus particulièrement lors du déplacement 

vers Sigmund Freud, quand Mahler expédiait de chaque gare un message 

d'amour sibyllin et obscur. ALMSCHILITZILITZILITZI. En marge de la partition 

du scherzo, de la main de Mahler : Folie, saisis-moi. Wahnsinn, fass mich an. LES 

SOURCES — [ Mon père] : Le soleil sur la tête des fous ça les rend contre-

fous [ : ] OHRE — Des garçons venaient d'arriver. Leurs parents avaient été 

fusillés sous leurs yeux en Allemagne. Ils se morfondaient prostrés serrés 

l'un contre l'autre sur un lit de camp. Voyant les larmes aux yeux de Friedl ils 

se mirent à pleurer en chœur sans désemparer. Puis elle les informa d'un 

ton grave qu'il fallait avoir les mains propres pour pouvoir dessiner. Elle 

distribua couleurs et feuille et ils firent ce qu'ils voulaient. Une sorte d'hors 

de soi guidé par les doigts se révéla sur le papier dans la joie. « Et la joie 

éveille la faim de vivre », dit Friedl. Die himmlische Freud' ist eine selige Stadt. 

BIMM BAMM. Les enfants parlaient ensuite de la dame qui avait offert des 

couleurs. Lumière. Orhe. BLUE RIDGE ( Lake Eden — Les étudiants généralement 

venaient pour échapper à leur mère. Olson lui, qui la recherchait partout, c'était 

tout le contraire. LES SOURCES — Je cours sur des bleus angcieux alternés de 

beige, après l'ultime parole de ma mère OUI D'ACCORD je brasse après son 

dernier souffle parole perdue, ma main déposant un marron sous le 

coussin du visage mortuaire aux anges, afin que surgisse de sa tombe un 

tronc  / / Je photographie les multiples facettes du masque de ma mère 

embaumée — Irgend ein Baum qu'il me sera donné de revoir chaque jour, 

qu'est-ce qu'un visage au fond ? — je m'halte-halte-halte sous le marronnier 

auquel en rogne elle a donné jour en enterrant mes marrons d'enfant 

projetés sur les filles, calcul erroné, tout-venant d'où pourrait surgir 

une mahre, terre en entame jetée de ma main dans la fosse au plumier, mêlée 

à l'encre noire écoulée en sourire de mon stylo, juste retour des choses / 

/ Accroupi sous l'arbre aux femmes tentant l'impossible prière à ma mère, 

j'invente une louange et sa petite-maison, le souffle du poème, le vent sans 

ressasse narrant mon marron par ma mère enterré donnant un arbre 

donnant la couleur ronde de fruits, ma mère m'en donnant un encore avant 

de se taire, que j'empoigne confiant, que j'empoche jusqu'au dépôt de 

gerbes : : l'élevée des couleurs / / Son nom demeure Petite-maison  [ : ]  

HUDSON — Un écran était posé en travers de la study. La lampe solaire en 

marche chuta pendant que Hilda téléphonait. L'écran prit feu. Hilda s'occupa 

de faire sortir Stefan qui pouvait pourtant monter l'escalier. Elle retourna 

dans le duplex, et pour sauver manuscrits et partitions, les jeta par la 

fenêtre et le mobilier par dessus qui les protégea de l'averse, puis les 



pompiers l'en empêchèrent. Plusieurs diaries eurent les rebords de pages 

calcinés, quelques uns furent détruits par le feu ou l'eau. Le Franz Kline 

brûla aussi. BLUE RIDGE ( Lake Eden – Pour parer la menace d'une dette non 

remboursée, Albers réunit des personnalités extérieures en conseil de 

gestion. Au deuxième jour il devint aphone. Olson s'engouffra dans la brèche 

pour proposer aux experts un plan où artistes, penseurs et scientifiques 

réputés prendraient la route d'un pèlerinage ininterrompu vers nulle part 

pour rameuter étudiants et ramener bailleurs de fonds, afin qu'on continuât 

de laisser en paix sur une montagne ces quatorze chercheurs de vérité. Le 

temps défait de l'usure. WIEN — L'éventail que peignit O. K. pour Alma fut 

jeté au feu par Walter Gropius, qui ne supportait pas la dédicace : 

Ta piqure et ta brûlure me sont terribles 

quand je me glisse en toi pour mourir 

au milieu de toi mon cœur irradie 

douce est la fusion de tes feux.  

SEINE — Henry-Louis de La Grange m'entraîna dans la chambre d'ami pour 

voir son portrait par Oskar Kokoschka. Visage calme quadragénaire à la 

mine de plomb à peine nerveuse – ou bien était-ce mon regard agité ? – 

celui préféré des six dessins exécutés au bord du Léman. Sur la droite, 

l'effigie de l'égérie (incessante) scrutant hors cadre, l'air de rien, n'ignorant 

pas qu'on la dévisage. Kokoschka, qui n'avait jamais oublié les poses chez sa 

modèle prise de désir, avait senti qu'Alma planait entre les deux hommes 

lors des séances. Un grand nez en pointe, n'est-ce pas ? Profil de sorcière, 

me dit de La Grange. Alma lui avait déclaré : Kokoschka war ein Mörder.  


