
On en fera du savon

Deux voix (et mon stylo), autour de Reznikoff.
Voilà au moins ce qu'il en reste.
Si ça peut faire office de mémoire...

« protéiforme
à l'usage de
écrivain puis écrivant
en effet,
et Louis Zukofsky
objectivisme à partir de
la poésie présente comme objet
afin de
est/et résistante
les codes qui me paraissent discriminants
nommer, toujours nommer et nommer de telle sorte que
ce mouvement n'a jamais fait à proprement parler école
notamment dans Emmanuel Hocquard »

« ancré sur l'esclavage
vraiment très juste comme texte
c'est des choses comme ça
des choses, voilà »

« je cite : « dans tout poème »
génétique du poète
il y avait des sujets
c'est en 1935 
(je barre, ce n'est pas ça)
le latin a deux termes
le second : schuberseiten
d'eux-mêmes
que pouvait être ?
la question se pose différemment. Du moins
travail d'archives et de lectures approfondi »

Le discours est haché par la lecture d'extraits d'Holocauste, puis se reprend :

« éthique et poétique
les individus
d'exposition
ou mieux à exposition
constate que le poète
mais comment écrire sans ?
Pas après mais avec
soit on écrit sur les faits
ou alors on écrit sur les faits
en relisant les
en écoutant les enregistrements



poétique, possiblement poétique
je l'ai intitulé(e) coupures ou ratures
coupures et ratures, réécritures
une forme de collage
et déplacement
vraiment
des archives          au texte littéraire
puisque la musique
alors, euh
que j'ai trouvé(e)(és)(ées)
alors la première partie
alors, ce texte provient
G, E, S
processus
mais si Reznikoff choisit ce témoignage
donc, vraiment, quelques mots de biographie sur lui
le 20 avril 43
alors, euh           euh »

« un aspect
sans que ce soit détaillé »

« je ne sais pas comment dire
n'importe quel enfant
Reznikoff     d'accord ?
lors de la lecture
est redoublé(e) en relief
de même, il n'est pas en début de vers
vous remarquerez que
de créer une image »

Là, je m'ab/sente, expérience de l'inouï.

Mais il faut que je reprenne le fil.

« pensée universelle
de façon systématique
effacement
de même, euh
petit f   interaction »
(j'ai regardé chez le voisin, c'était altération)

.
... ALORS TOUT N'EST PAS PERDU.


