Einstein qui passe son temps à faire TAC TAC TAC en regardant Trump

[D604]
200421-200501 : “PASSER DE LA CHAUVE-SOURIS AU PANGOLIN”

“Je ne m’attends à rien
mais c’est toujours mieux
que rien.

J’écris quelque part à 20h45. Puis juste après, je suis attaqué par
mon premier moustique de l’année. Un 21 avril. Plutôt précoce.

On annonce la fermeture définitive du bel hôtel Métropole. Le bar du Métropole est le dernier endroit
où j’ai rencontré Aldo T. C’était quelques jours avant l’épidémie.
Et hop, pour le moment c’est les ALARMISTES qui remportent la bataille en prédisant le retour du C19
en octobre, en prophétisant une multiplication de ces pandémies incontrôlables dans les années à
venir, en présageant que l’immunité ne durera pas, en prévoyant l’effondrement de l’économie, etc etc
“Dans l’ennui, il y a plein de potentiel” titre Le Soir. Mais bon, ma maman m’a toujours interdit de
m’ennuyer. Elle disait qu’un garçon intelligent ne s’ennuyait jamais. Du coup, je me suis toujours senti
obligé de ne pas m’ennuyer.
LE PLAISIR
(de dessiner sur mon iPhone. Peindre même. Un peu comme David H. ? Retrouver certains gestes
des années 80. L’idée du calque, que j’utilisais énormément à une époque, vers la fin des années 70.
Je suis comme un gosse.)
“La nuit d’où j’écris n’existe pas.” (A.N.)

ET SANS CESSE PASSER
DU COQ À L’ÂNE OU PLUTÔT
DE LA CHAUVE-SOURIS AU PANGOLIN
C19 : Lire dans Le Monde “L’OMS prévient de l’absence de preuves d’une immunité des personnes
guéries”. C’est malin, puisqu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve sur rien à propos de cette foutue
maladie et c’est ça qui est terrible.
Germano Celant en meurt
Michelangelo Pistoletto s’en remet
…et dans mon jardin, les verts triomphent.
P.De. pète un câble et fait beaucoup de bruit,
A. a recommencé à fumer,
J.P. & MC. doivent reporter leurs noces d’or,
On est dans une

TOTALE

IMPRO
“Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine… mais pour l’univers, je n’ai pas
de certitude absolue.” Dit Einstein dans Le Soir. Einstein qui passe son temps à faire TAC TAC TAC
en regardant Trump dans ma cuisine, c’est le bruit de son doigt qui frappe régulièrement contre sa
tempe, et c’est assourdissant dans ce silence total du confinement. Un autre bruit qui m’intrigue ce
jour-là, c’est un PPFFFFFFFFFF tout aussi régulier. Je cherche d’où ça vient, et finalement je me rends
compte que c’est ma bouteille thermos qui soupire. Je lui demande pourquoi elle soupire mais elle ne
me répond pas. Se contente de continuer à faire PPFFFFFFFFFFF.
Les claviers de smartphones qui modifient continuellement ce qu’on écrit, il faut tout le temps faire
attention, et là je reçois un message pour JPO (mon frère Jean-Pol) sauf que c’est le correcteur de
l’iPhone de PhD qui a décidé de remplacer JFO par JPO…
“UNE CHANCE D’ÊTRE NULLE PART S’ÉBAUCHE” (PhDe)

;

“C’est bon de se sentir au nord. Au nord de quoi ? Dans un octobre, un novembre, un février mental
(…)” (PhDe)

AU SUD DU CŒUR

(J’écrivais il y a 30 ans.
J’en avais fait une sérigraphie éditée par La Lettre Volée avec un joli point-virgule dont j’avais fait plus
tard une grande toile.)

(Revenir à mon amour pour le point-virgule ?)

MA VIE SANS MOI
Un jour où Luc est sorti de danger, et je lui parle même au téléphone,
Mais un jour où
-la porte électrique de mon garage refuse de s’ouvrir,
-la base Bose refuse de diffuser la musique de mon Spotify,
-la plateforme Jitsi ne fonctionne pas au moment d’une séance avec les étudiants IDM,

Y A TOUT QUI S’DÉTRAQUE…
TOUT ET SON CONTRAIRE (ça continue)
Cf. [D599] [D601] [D602] [D603]

(Revenir à mon amour pour le point-virgule ?)

Nature morte avec Marx & Perec

