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Je vais lui dire Voilà je vais vous lire mes poèmes, enfin ce que moi
j'appelle poèmes aujourd'hui, elle aimera cette idée simple, je vais
lui faire trois performances complètes, avec le son et le corps.
Elle va avoir du mal à avaler, la Gertrude.
li Y a eu le body art, il peut bien y avoir le neuron'art hein? le vocalen-relief art? théâtre direct-brut? on trouvera un nom plus tard,
vaut mieux dire tout simplement Ce sont des poèmes .
Féerie à domicile.
Je fabrique to ut avec des chorégraphies de corps, je mime en
accéléré les petites choses qui se passent en marge de ce que je
récite, si par exemple j'exécute une Scéne de nuit avec impression
de guerre lointaine, comme si c'était seulement un feu d'artifice
sans douleur, je rajouterai une scène de jour, doigts en marteaupiqueur ou en aiguilles de machine à coudre pour figun."T les impacts
d'une mitrailleuse, Stukas en piqué sur route de campagne en noir
et blanc, réfugiés, camions, charrettes à bras avec matelas, petits
nuages, avec les motos qui filent, side-car avec colonel fourbu à
fond sur le bas-côté entre les platanes.
Sirène .
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