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[D608]
200521-200601 : “QU’ALLONS-NOUS FAIRE SANS LES BARBARES?” 

YOUPIE, LES SOLDATS SONT DE RETOUR ! …je me dis, les croisant, en train de patrouiller du 
côté du Dillens, toujours un aussi joli casting pour film porno gay, mais je me demande quand même 
OÙ EST LA MENACE ? Est-ce que le COVID19 est une menace terroriste ? Ils sont peut-être là pour 
empêcher le C19 d’attaquer le Centre Culturel Laïc Juif, juste à côté de chez moi ? 
Sauf que quelques semaines plus tard, il y aura soudain cette vague d’attentats en France, en Autriche 
et ailleurs et je me dirai que ça recommencera encore et encore…

LIQUIDATION D’UNE HISTOIRE. Archiver tous mes e-mails, messages et échanges divers avec 
Christophe P. Me demander : ÇA A EXISTÉ ? Me dire que j’ai commencé ce DIARY en 2003, au 
moment d’une de mes premières ruptures avec lui. NE PAS DIRE LES CHOSES… Ça aura délité notre 
histoire...

“La moindre caresse lui est insupportable” 
dit Chantal Thomas à propos d’Andy W. dans son livre East Village Blues. Ça me ramène à la nuit que 
J.J. et moi on aurait passée avec lui en 1977:
-Cette nuit où Andy (Warhol) m’a offert son livre “Ma Philosophie de A à B”, dans lequel il a dessiné 
une jolie banane pour moi et il la signe et tout, et il signe aussi ma carte d’identité, mais je l’ai perdue 
depuis. Il est à Bruxelles pour le vernissage de l’expo avec ses portraits d’Hergé, et à son hôtel il a 
refusé de retirer son t-shirt, il veut pas que je le touche, il veut pas jouir mais il me branle et tout. C’est 
Bob Colacello, le mec d’Interview, qui m’a présenté avec JJ, après la soirée dans cette discothèque 
qui n’existe plus à la Galerie St Hubert: Le Club. 
[D343] 11.06.01+[D420] 13.12.11
Il ne me reste que cet exemplaire de Ma philosophie de A à B et son dessin avec la banane.

L’East Village décrit par Ch.Thomas n’est pas vraiment celui où j’ai vécu dans les années 80, qui se 
gentrifiait à une vitesse grand V, avec ses innombrables galeries d’art contemporain, ses restos à la 
mode (Hawaï Five O où j’avais dit que le poulet n’était pas terrible, et la serveuse m’avait rétorqué 
que Jean-Michel (Basquiat) l’avait adoré le soir précédent !) etc… La coolitude absolue, quoi ! Et à 
mon retour à Bruxelles, Saint-Gilles allait devenir pareil. Suis-je condamné à ne vivre qu’une vie de 
coolitude absolue ? Du coup, je me dis que je ferais bien de déménager à Charleroi, le prochain HOT 
SPOT de coolitude…

Joe Gould qui “nourrissait le projet d’écrire l’histoire orale du monde. Et voulait noter toutes les paroles 
échangées autour de lui”. Ça me rappelle mon envie en 1979 de recenser toutes les pensées de tout 
le monde à un instant donné.

UNE TENTATIVE D’ÉPUISEMENT DE TOUTES LES VIES DE TOUT LE MONDE. (Je voulais écrire) cf. 
[D594] 20.01.01

LIRE LA HONTE (qu’ont les gens qui ont eu le C19, ils n’osent pas le dire, comme si c’était une 
maladie “sale” parce qu’ils ne se seraient pas assez lavés les mains, qu’ils n’auraient pas porté le 
masque ou qu’ils n’auraient pas fait assez attention…)

“Il met toute son énergie à ne pas écrire, pour que, écrivant, il écrive par défaillance, dans l’intensité 
de la défaillance” (Maurice Blanchot)

…écrire par défaillance



…moi qui écris sans cesse… 
pour éloigner l’écriture ? 
pour ne pas écrire vraiment ? 
où est ma défaillance ?

L’ÉPOQUE DU GRAND 
N’IMPORTE QUOI
Où Donald Trump aurait lancé 18.000 FAKE NEWS en toute impunité, sur Twitter durant son mandat.

Où les ligues bien pensantes se déchaînent sur les réseaux sociaux, croient tout savoir et voient le 
mal partout. Du coup je relis Tony Duvert, devenu auteur TABOU alors qu’il était considéré comme 
l’un des écrivains les plus doués des années 70. Critique dithyrambiques de Madeleine Chapsal dans 
L’Express ou de Bertrand Poirot-Delpech dans Le Monde pour son livre Journal d’un innocent…

Une étudiante qui abandonne soudain l’atelier IDM, qui m’accuse d’être la cause de sa dépression, 
qui dit que dès qu’elle voit mon nom dans ses e-mails elle développe des crises d’angoisse. qui 
refuse de participer à un pré-jury parce qu’elle a peur d’être “démolie”, alors qu’on n’a jamais voulu 
“démolir” qui que ce soit, qui rejette toute critique sous prétexte qu’elle se sent artiste et qu’on n’a 
pas à la remettre en question. Pourquoi entrer dans une école d’art alors, je lui demande. Pourquoi 
absolument vouloir aller en IDM, atelier du questionnement par excellence ? Je suis assez abasourdi.

UNE SUEUR D’ABSOLU … IL A DANSÉ DANS MA BOUCHE … SUR KISS DE PRINCE … INVENTION 
DE L’AMOUR … DOULEUR À L’IRRÉALITÉ DE CET AMOUR … 
(Hervé Guibert / Fou de Vincent)

ICÔNE
Claude Grijalvas, le garçon de Gondeville immortalisé par le photographe Paul Strand en 1951, meurt 
par hasard, juste au moment où je relis Le jeune homme en colère, le beau livre que Michel Boujut 
lui avait consacré : “Il y a dans ce portrait, quelque chose d’un kolkhozien idéal, un héros socialiste 
positif.” Susan Sontag reprochait à Paul Strand “d’ignorer la vérité du désordre”, j’aime beaucoup 
l’expression… (voir [D336] en 2011)

“Bref, avec cette foutue photo, j’ai pas pu aller à la pêche, ce jour-là.” Dira Claude Grijalvas à Michel 
Boujout quarante-cinq ans plus tard.

“Mais la nuit est tombée et les barbares ne sont pas arrivés aux dires de certains nouveaux venus de la 
frontière les barbares n’existent plus qu’allons-nous faire sans les barbares ces gens étaient une sorte 
de solution” (Cavafy in Sepulveda / Dernières nouvelles)



LE MORT (noir) DE TROP ?
«Mon visage 
Je n’ai rien fait de grave 
S’il vous plaît 
S’il vous plaît 
S’il vous plaît je ne peux plus respirer 
S’il vous plaît 
S’il vous plaît quelqu’un 
S’il vous plaît 
Je ne peux pas respirer 
Je ne peux pas respirer 
S’il vous plaît 
(inaudible) 
Peux plus respirer, mon visage 
Lève-toi 
Je ne peux pas respirer 
S’il vous plaît, le genou sur mon cou 
Merde, je ne peux pas respirer 
Je... 
Je ne peux pas bouger 
Maman 
Maman 
Je ne peux pas 
Mes genoux 
Mon cou  
Ça y est 
Ça y est 
(...) 
J’ai mal au ventre 
J’ai mal au cou 
J’ai mal partout 
De l’eau, quelque chose 
S’il vous plaît 
S’il vous plaît 
Officier je ne peux plus respirer 
Ne me tuez pas 
Vous allez me tuer 
Allez 
Je ne peux plus respirer 
Je ne peux plus respirer 
Ils vont me tuer 
Ils vont me tuer 
Je ne peux plus respirer 
Je ne peux plus respirer 
S’il vous plaît monsieur 
S’il vous plaît 
S’il vous plaît 
S’il vous plaît»
«Je ne peux plus respirer», il dit encore, mais le policier continue avec son genou sur son cou. 
Ses yeux se sont fermés. Il s’est tu. Quelques instants plus tard, George Floyd est déclaré mort. 
Le 25 mai à Minneapolis. Puis tout le pays s’enflamme, puis la Garde Nationale est appelée par 
Trump puis c’est encore pire…




