
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.


