WIEN — Avant d'aménager leur maison au Semmering, Oskar pria Alma de ne rien

apporter qui appartint à Gustav. Il craignait même que l'enfant qu'elle portait ne
prit les traits de Mahler. Le masque mortuaire ne devait en aucun cas entrer dans
la maison. Mais arriva une caisse d'où Alma sortit le masque enveloppé de laine de
bois. Une dispute éclata. Et Alma se fit avorter. LOS ANGELES — Les convives réunis
par Alma pour dîner n'attendaient plus qu'Anna Mahler sa fille, qui arriva avec une
caisse. Enveloppé dans un linge humide, le masque mortuaire de Schoenberg, pas
encore sec. Stravinsky, qui n'avait jamais vu d'aussi près son grand rival, en fut
ébranlé. Il resta muet toute la soirée. SPREE — Quand Wolpe lui présenta ses
partitions, Busoni dit : Mein Gott regardez comme vous êtes habillé, et l'on dirait
que vous n'avez rien mangé. Il portait un uniforme militaire ancien et des bottes de
l'armée trop grandes. Et Busoni lui donna des vêtements neufs et l'invita dans sa
loge pour la première de Doktor Faustus. Voyant une lueur bleue sur scène :
« C'est la lumière bleue mystique ! » WIEN – [Friedl Dicker, Barbe-bleue] : NARRL –
Son âme est bleu nuit, elle projette des bulles irisées, elle se tortille comme un ver
et son centre irradie. BLUE RIDGE ( Lake Eden – Entre bâtiment des études et dining
hall du Black Mountain College, un sentier sinuait à flanc de coteau en surplomb du
lac. C'était pour Charles Olson l'allégorie du cheminement vers les savoirs en
pente. Chemin bluemineux. HUDSON — Hilda fit faire des photographies
mortuaires de Stefan. Elle voulut aussi un masque de son grand homme à l'instar
de Mahler. Fixer ce mouvement du tout pareil en tout différent, the sound of life où
l'altération racontait un départ qu'elle ne pouvait entendre. Le sculpteur statuaire
qui releva ce défi anachronique, en gelant l'outrevie, laissa collés dans le plâtre des
poils du nez et des oreilles. Et à la morgue y laissa quelques plumes. NAHAL REFAÏM

— La Danse in a Form of a Chaconne fait appel aux rythmes horah en mode
atonal. HUDSON — Après la mort de Stefan, Hilda dormait de son côté. Le
masque mortuaire était dans la chambre, en voyage elle l'aurait pris sur ses
genoux. Son prince pouvait dire encore together. Masque : mort envisagée ou
dévisagée ? Plus tard elle plaça le masque dans le living room sur la penderie art
déco. Hilda redoutait que le plâtre fût un jour brisé. John Blee l'enveloppa de
serviettes et le posa dans une vieille boîte en carton pour se rendre à l'atelier de
sculpture afin d'y faire deux répliques en résine. Dans le taxi Hilda était solennelle,
grave et purposeful, comme en convoi funèbre vers le bas de Manhattan. Wie ein
Kondukt. SEINE – A deux pas du gué, de l'ange et de Jacob, lance à leurs
pieds, et le chapeau de Delacroix, Daniel Pozner me demanda : « Qu'est-ce
que tu fais avec les masques mortuaires des élèves de Webern ? » celui de
Hanns Eisler attendait son heure dans une boîte chez lui. SPREE

— La

relation entre Wolpe et Eisler fut essentiellement conflictuelle, sauf lorsque

Stefan et Hilda lui rendirent visite dans la villa Niederschönhausen à OstBerlin, à son invitation. HUDSON — Rauschenberg semblait hanté par le
commencement. Il cultivait le mythe chrétien de l'origine, parfois brouillé
intentionnellement. Il fixa l'aube de son art d'un nouveau prénom, celui du grandpère Robert venu de la Spree épouser une Cherokee. Le monde débute par un
bis. Mais en gommant un dessin à la craie grasse du célèbre de Kooning qui avait
ouvert le chemin, voulait-il lui rendre hommage ou plutôt le dégommer ? « C'est
un plaisir de recommencer » disait Cage de Rauschenberg. « Pour se préparer, il
efface de Kooning. » SEINE — Le cube en carton porte les inscriptions à la
main MASQUE et FRAGILE // Sur une face latérale le mot MUSIQUE est
biffé, MASQUE est écrit en rouge // Et sur l'étiquette de la face du
dessus : LEIHGEBER EISLER EXPONAT TOTENMASKE // L'emballage est ouvert
pour la première fois depuis le transfert de la Villa Niederschönhausen à
Berlin // Anatomie d'une boule, Rundkopf, kalk, granulosité lumineuse / /
De la bouche légèrement ouverte sort une canine / / Les oreilles grandes
( l'oreille absolue), le nez légèrement de traviole, une odeur floue / / Le
masque dans un linceul de papier de soie froissé est posé sur le plateau de
verre du bureau de Daniel Pozner / / Sa grand-mère Steffy n'aimait non
plus ni le voir ni le montrer / / Le stupéfiant : poils de nez, sourcils et cils
noirs.

