
Crépitements
(documents inachevés, débris de la parole,appels à archéologues)

« Il ne faut pas dire quel silenceIl faut dire je n'entends pas »E. Hocquard, Conditions de lumière

Textes d'Hadrien MacBland, septembre 2009-mars 2010.



1. La cacophonie intérieure



Les martiens entendent mal

[Je précise qu'en réalité j'écris très mal, en écho peut-être.]

Vincent van Gerven Oei
   il parle français de manière très amusante
    on dirait qu'il lit un truc dont il ne comprend rien
   malheureusement il nous regarde bien peu
 début : enfance et premiers pas artistiques
    musicien d'origine, puis études de linguistique générale
   Fluxus      textualité
      travail sur la torture                 fer à repasser légendé « Torture device #1 »
       il faut réfléchir à ce que je fais : peut-on prévoir ce qui arrivera ?
      et puis,  il y a la physique, mon travail créateur, etc
                       dur, vraiment dur de choisir sa/ses voies
             de beaux cheveux il a,   noirs
           l'art conceptuel, c'est quand même très con/ceptuel
               il faut voir : où veux-je enseigner ?
         c'est amusant, les plaques écrites en arabe, aux Pays-Bas...
          je suis séduit par la manière dont il sourit : on dirait un enfant
            « nous proposâmes »
        tout ça n'est après tout qu'un stream of consciousness
           mais plus anarchique, certes car après tout le flux n'est
           jamais linéaire, il est rompu de plus
           l'art dans l'espace public             « publications gratuites »
           il faut travailler      travailler         travailler          
             aïe, en somme              mais d'où vient ce mot ?
           a-t-il une étymologie ou est-ce une onomatopée ?  
               il est charmant tout de même
            ooze among lived
              I failed       I drank a coke can about 12 p.m
             communauté chinoise apparemment assez étendue aux Pays-Bas
               quand l'Italien rallume la lumière   ça picote
                 bourdonnement de la voix plus ou moins monocorde
                 il n'y a que les sourires pour faire un sursaut sur l'oscilloscope
                 on déboutonnerait sa chemise si on voulait
                       il faut travailler    travailler
                    je fuis ce que je pourrais être
                    pour aller vers ce que je ne suis pas sûr d'être
                  belles lèvres aussi
                   la constitution japonaise et les Chinois
                voilà ce qui se passe quand je regarde les lèvres 
              lubrique je comprends ce qu'il dit         
                     quand je glisse les yeux sur ses cheveux, c'est le brouillage
              grand mot : « la chute inévitable de l'homme »
                     la preuve  nous n'avons (plus) aucune cohérence
                          rien n'est simple          ou si ?
                       il faut lire Guyotat
                      je n'ai pas envie de faire les courses
                      mais manger au restaurant tout seul non plus



                      il cite du Wittgenstein    ceci est cela du là-bas du ceci du cela
                     ça doit être ça, oui
                    c'est dommage d'être si mignon et de faire des trucs abstraits
                   à la limite, un mec laid on pourrait comprendre qu'il
                   prenne sa revanche et qu'il en ait marre d'être exclu de l'esthétique
                          d'être castré, sans sexe    

        mais Russell j'oubliais  qui dit qu'il a trouvé
                   quelque chose de plus intéressant que le sexe
                      bon           
                         mais si ça reste en filigrane    ça marche non ?

                   retroprojetée : une chute en vidéo     ça ne fait même plus rire les gens
                           un rire ça pourrait le tuer, cet artiste conceptuel, sans doute

                     ouf   je peux enfin cesser de faire genre je suis à l'écoute

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [pause]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                     (english words)
                     amusante transition français / anglais / français
                     le pauvre, tout de même...
                     

IL SE VOIT COMME UN MARTIEN QUI NE CAPTE PAS
LES RELATIONS ENTRE LES OBJETS DU RÉEL.



blah-blah

Andy's speaking English
  he is left-handed
  « a wicked folly of women's rights »
  « undergraduettes »                       il y a Olivier qui est mort de rire
  les préjugés de « Pride and prejudice » 
     j'imagine que c'est de ça qu'il parle
l'éducation dans ce roman (?)      interrogation sans réponse
   quel corps incroyable tout de même, et lointain
        where is the body of this text ?
   présentation des autres : pourvu qu'on ne me demande pas d'en faire une

[La parole, soi-disant, est rendue à la lectrice : ]

    point     issues     education
                   how to evaluate... ?
   we can imagine the middle school ____________ yes.

[Écrit sur le tableau, blanc ; je ne triche pas : ]
a stute
 http://www.rubberroommovie.com

et elle parle, elle parle, va-t-on sortir de là...?
    et elle parle encore, faites-la taire
 on en a encore pour une heure cependant...
   encore trente minutes à tenir . . . . . . .
la feuille peine à dire l'écoulement du temps

  et blablabla in English 
 comment traduire blablabla ?
de toute façon, ce n'est même pas « blablabla » que j'entends

j'en ai marre, ce cours/corps est intenable/lourd
   c'est insup/portable et franchement

  a mixture of people
     that's okay all the time
   blablabla that's okay

ISN'T IT ?



rien que des phonèmes

23/09/09   Métrique et versification  1

  ce garçon va nous apprendre à parler

    Phonétique    (blabla définitivement incompréhensible)
  remarques sur l'importance de l'accentuation
   la beauté et le sens du son qui font l'importance du vers
     distinction entre phonétique et phonologie
   poésie classique (je ne comprends toujours pas grand-chose)
  phonétique : truc articulatoire, en fonction des organes
    phonologie : sous-branche désuète

 visualisons les étants (inventons un cours, tiens)
  les sons incarnent la résonance du monde, selon Platon
   chez Aristote, ils sont l'écho de mots plus anciens

 la linguistique : les sons en tant qu'ils portent du sens
  considérations sur le phonème [a]    genre « Ah ! » (...)
                         et     ''         ''      [r]  avec ses variantes : roulé, parisien
   les deux sons exprimant le [r] blabla...
  le phonème est différent du son
    et blablabla (j'entends des mots et je copie sur mes voisins, en 
                       désespoir de cause)
  /k/ pour le phonème  [ki] pour le son       (notations)

 il a une voix trop grave pour moi en fait
  et il ne parle pas fort ; ou si ? je ne m'explique pas la difficulté 
    à le comprendre

  c'est amusant comme la vie fait des télescopages violents
 considérations dans le même temps sur la production de la parole
  une question de souffle aussi...
     on fait du babil et un peu de scientificité anatomique

   classification des sons : on ordonne les sons, on essaie de donner au  
      bruit une hiérarchie (et de montrer que le langage est un réservoir
    commun de notes sur lesquelles jouer mais contrairement à la
      musique, le discursif survient toujours)

 1888-90 : naissance de l'API
   voyelles, consonnes, semi-consonnes                                       voyelles
                                               voyelles                                 /i/      /e/     /ε/     /a/      /ɑ/
                                                                                             lit      fée    raie  patte   pâte

[Je passe le reste, ça ferait cacophonie.]

  il aurait pu faire une photocopie...



   mais sans doute voulait-il nous faire entendre les sons
      du temps perdu pour nous, de l'argent facile pour lui
       le bruit a de la valeur

[Etc.]

   j'admire le choix des mots (j'ignore s'il a choisi, j'en doute mais
     sinon, c'est amusant comme on interprète et comme on voit ce 
      qu'on veut voir => on attribue à l'autre un inconscient
        qui est le nuage issu de notre désir et qu'on cherche à faire
       pleuvoir sur nous => c'est de la mauvaise foi et un
        refus de voir son propre inconscient)

   les deux premiers critères sont                                     i           u
  comment sont caractérisés les sons ?                                  

           a
   il reproduit le schéma du trapèze avec les voyelles           
    finalement, c'est un cours auquel je ne retournerai pas
     
   alphabet     baba          le /a/ postérieur il montre ses fesses
   c'est palpitant, on se croirait comme des bébés qui apprennent à 
     parler
   la façon dont il dit son cours témoigne de son ennui
    apprendre la façon dont marche la parlure,
      c'est comme faire marcher un enfant qui parle

   syllabes ouvertes ou fermées (rebelote de phonétique historique)

     on passe aux consonnes (tout vient à point...)
   je le comprends un peu mieux : mais ce n'est pas tout à fait ça
     il a des litanies de sons, on croirait que je fais un audiogramme

[...]

  j'en suis rendu à faire des dessins qui ne « parlent » pas avec
     des mots mais qui pourraient parler

[...]
PESEZ CE QU'ENFERMENT LES CROCHETS.



collages

150 matériaux et objets qu'il a pu repérer
   partie importante du ______ de l'artiste
  il arpentait les rues à pied ou à bicyclette
     un témoignage de Jean _____

    la poésie met ____ en tant que poésie
   il s'agit de poèmes ou de récits en prose
     septembre 1921
  puis il cesse de l'appeler ainsi parce que
    ou tirées de prospectus
     n'a de sens que pour les connaisseurs

   Schwitters étant apprécié pour un autre type de texte
 il a collecté la matière première dans des déchetteries
  m'a été racontée par une femme, mot à mot
    Schwitters va tenter de les mettre en forme
   par recouvrement de d'autres matériaux
    une combinatoire se met en place qui joue...

  (je comprends de mieux en mieux, le collage des sons
 n'est plus arbitraire)

      an   é  u r   k l  i o  Hanovre
   (c'est le brouhaha quand je ne regarde plus ses lèvres
       les lèvres seules tracent un chemin régulier jusqu'à mes oreilles
     dans ma réticence à embrasser ou à me faire embrasser, y aurait-il la peur d'un viol ?)

  pour privilégier le non-sens
   la pratique du collage
  dans laquelle il commence par évacuer la distinction entre majuscule et
   minuscule 

    (le réel s'allonge de phrases
      mais le danger guette d'un écourtement ; 
    le néant cependant est réservé au silence)

poésie abstraite selon les termes de Schwitters
  pouh pouh (c'est le micro qui a la grippe)
   suggérer des qualités tactiles nouvelles
    poiesis poétique
   cris à la fenêtre intranscriptibles

  (être le scribe imperfectible du réel)

 il cherche à mettre en relation toutes les choses vues
   la feuille blanche du poète (...)
   des constituants les plus élémentaires de la poésie
    pour faire équilibre



   (mais où est la balance ?)

  on n'en comprend pas le sens, des prospectus
   Schwitters conscient de la fragilité de son énoncé
   dans sa relation à l'autre
  
   un son poussé à sa puissance maximale
    écrasé sur le sol
  expérience cathartique

 lecture univoque du collage alors que le collage est pluriel

DÉSÉQUILIBRÉ, DÉCOLLÉ : JE SUIS.



Absorption, vide

Conférence

 i-MATH-ginez     par l'Institut de Mathologie
les mathématiques et les arts plastiques...
  rapport entre l'oeil et la main
  l'origine du monde par la topologie   (s'informer sur la topologie)
  massicotages et recollements
coupages et redécoupages...
  résultat des courses : un tore !
ready-maths
 des femmes avec des lignes qui les dessinent

 c'est ennuyeux, surtout qu'on est dans le noir

 je suis dans le noir du sens
    il parle, j'entends sa voix qui bourdonne
   c'est comme s'il parlait dans un autre système
    venu d'une autre planète
   écoutez les abeilles c'est pareil

   d'ailleurs, je n'embête pas les gens pour qu'ils parlent
 mieux ou pour qu'ils allument la lumière
   j'ai peur qu'ils me piquent
   mais ils ne sont pas venimeux pourtant
  ça les perturberait, quand même

les gaz et les fluides au XIXè siècle

 je fais des collages surréalistes sans le vouloir
   est-ce le monde qui est ainsi ou moi ?

   la topologie reste la même même quand des corps passent
     les ronds de cigarette (de fumée, il veut dire, un non-fumeur sans doute)
   stabilité de la forme des mouvements des fluides
   pourquoi l'éther ne ferait pas des rondes ? (oui, pourquoi pas ?)
     les articles absolument incroyables

   le ton de la voix joue aussi
     ce qui est dit d'un air convaincu a plus de sens
   le grand fondateur c'est _____ (ici, un nom)
     on entend et on comprend ce qu'on a déjà entendu
        le reste est un embrouillamini
        pensons aux gens qui orthographient mal les noms propres
          ils ne les ont jamais lus ailleurs

    si les mathématiciens faisaient des bretzels...
      des formes enlacées et monstrueuses à l'écran
       j'imagine des couples qui s'enlacent et se délacent



        là, c'est comme le bruit du vent
          une brise de paroles où leur sens se brise
          et parfois un bruit plus distinct comme un claquement du vent
          c'est le micro ; pour vous, le micro est épisodique
       pour moi, il est constant

         j'ai bien conscience que mes mots sont insuffisants
           mais je ne suis pas un dictaphone ambulant
          je suis comme ces sphères malléables qui gardent leur 
        surface, à laquelle on peut ou non s'enlacer

     (...) par moments, d'images
         pour développer (...) primitif
           point de vue (...) mouvement (...) à peu près (...) problématique
         
      oui, c'est le mot
         tout est question de volume
          et d'intensité
         mais adaptés à mes oreilles
               demi-tores qui sont percés
                 trou toujours où tout m'échappe
                quand ça devrait y rester.

TROU NOIR, SANS SOMME.



Auto-reverse

Littérature caribéenne
  représentation de la langue,               apte ou inapte à certains usages
    exemple du français classique                                      J. Piat, G. Philippe, La langue littéraire,
   domination symbolique                                                                                                Fayard
  représentation assez traditionnelle du créole au début du XXème              formes/thèmes
 Jean Bernabé, Raphaël Confiant et l'emploi du créole
violence textuelle fondée sur un imaginaire de la langue                        Le bailleur d'étincelles
  question du langage     
                                                          blablabla, il est beau gosse, c'est pénible
                                                                 et vestimentairement, c'est une merveille

Laurent Jenny, « La langue, le même et l'autre » : en vaut la peine soit-disant
Moreau de Saint-Méry, Description de la partie française de l'Isle de St Domingue
Francs-maçons            prétention scientifique
balbutiements de la biologie
comment puis-je écouter et regarder le beau garçon en même temps ?
quand les deux jouissances sont possibles, je dois choisir
je mens : j'ai déjà choisi en venant pour le voir
blablabla : je dois la regarder
                  et non lire le texte ou le regarder
        ce n'est pas « il me tue » mais « le regarder me tue » car le regard sait
   qu'il n'est que regard et ne peut toucher

   affirmation d'un génie de la langue créole propre à elle
  façon de restituer la réalité propre à cette langue-là         Chamoiseau/Confiant
blablabla    défendre la langue créole et son génie              Lettres créoles, 1999, Gallimard
 caractère honteux de la langue créole, pendant la domination
 les békés sont perçus comme des mauvais créoles
 beau
 beau (soucieux) (fatigué)
 il est Allemand (comme moi il a du mal à suivre)
  le Français, langue vivante étrangère n°1, pour nous deux
 il met la main sur son visage froissé pour le défroisser
    cette fois-ci je n'écoute plus
  des doigts tout petits et la main supportant sa tête
  il n'en peut plus
  de quoi je jouïs, maintenant ? de regards que je ne peux dire silencieux sans mentir
    les jambes croisées
  il lit le texte
    quelle jouïssance. je bande, vraiment, en l'entendant.
   kapos, il bute sur ce mot                             sa difficulté à lire m'excite : plaisir sadique.
    il se tient les genoux avec sa main légère
   il fait la tête, ça doit être compliqué
            la grimace
   pull bleu, la main sous le front fait saillir le biceps
  cela fait drôle de se voir en un autre
  son profil, rhalala (je n'ai plus que des onomatopées pour dire)
   j'ai envie de le consoler en le suçant



  soyons consciencieux, reprenons les notes
    normes de la métropole à laquelle il ne se soumet pas
   modèle des poètes de la Pléiade
    et perspectives ambiguës
    Bernabé est linguiste et Confiant est devenu linguiste 
                                         (j'avais envie de noter « Et Confiant l'est devenu »)
    yeux blonds, bouclés
    cheveux bleus       => le stéréotype allemand

     Monchoachi                   cassage de Glissant
     interlecte, cette langue très très labile             français-banane (triplement repris, 
                                                                                                    car dit, écrit sur tableau 
  Confiant finit par ne plus écrire qu'en français                                     et sur cette feuille)
   qu'il est beau (je ressasse)
  il a de grands doigts, fins       (fantasme)
  pantalon gris          (tout d'un coup, c'est le reste du monde qui est effacé
                                   il y a son pantalon, la voix professorale, et mon
                                           regard fixe et la lumière qui fait le gris)
   souci de l'authenticité

  il parle et je bande
  voilà ses mots : « parce que... », « je ne sais pas... »
  il cherche ses mots et son accent (vertical) est délicieux
   voyons s'il a l'engin rêvé car il a décroisé les jambes
   belles épaules

   créole
  écrits extrêmement modalisés                 modalisation autonymique
   son regard est sceptique, interrogateur
 « mais ça, c'est juste par rapport ... de la métropole ? »
  « non, je ne sais pas »
    il sourit, enfin !        la professeure a cassé un radiateur
       j'apprends qu'ils font des bruits            (mais moi, je ne les entends pas)
    ses pectoraux visibles en transparence : c'est aguicheur

    scénographie énonciative de R. Confiant
   anabase, anagogie, et anabiose
   j'aimerais voir ses notes
    je veux voir ses notes
      sinon les miennes seront sans écho

TOUS DEUX, NOUS AVONS EU DU MAL À JOUÏR, 
ET J'EN AI JOUI.



2. Tu parles



3. Quelques voix du monde



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.


