-Est-ce qu’on ne pourrait pas rencontrer quelque part Céline en train de
pisser dans la Seine ? (Kerouac / Les Anges Vagabonds).

Pyrrhocoris apterus

[D614]
200720-200804 : “ÔTE-TOI DE MA BULLE !”

-L’argent est mensonge alors que la poésie est vérité. Est-ce que
je peux payer mon ticket de bus avec de la vérité ?
(demande Raphael dans L.A.V.)
Retrouver dans Sagan cette phrase de Céline, que Thérèse S.
citait volontiers : “Je déteste la guerre car la guerre se
passe toujours à la campagne, et moi, la campagne,
ça m’emmerde”.
Rêvasser du côté de la Rentert Kapel tandis qu’un Masque Africain
m’observe d’un air moqueur. On l’appelle aussi Pyrrhocoris apterus.
[Il y a plus de 150.000 ans nos ancêtres Homo Sapiens entament leur marche hors du berceau africain]
(Lena 25.07)
Overdose de groseilles rouges vers 19h45.
L’iPhone toujours aussi “correct” et “moral”, (et poétique ?), et qui corrige automatiquement mon
“NICHONS”, qu’il transforme en “NICHOIRS”, dans un message que je veux envoyer à PhD.
Et dans le train du retour, je découvre un SMS de Manu S. qui m’apprend que “Chris” s’est suicidé,
et je confonds d’abord avec un autre “Chris” qui est mort dans un accident d’autos il y a quelques
jours, et je n’y comprends rien, puis un autre SMS m’apprend que c’est le “Chris”, qui était étudiant
en IDM, assez doué ma foi, qui avait réalisé de très beaux dessins pour Tony Oursler il y a quelques
années au MAC’s, puis qui avait claqué la porte d’IDM en disant vouloir devenir DJ, et préférer la
night life, il avait eu son petit succès, puis dernièrement j’avais vu qu’il voulait revenir à l’art, mais là il
avait liquidé son appart’ et toutes ses affaires, et vendu sa Golf GTI, pour aller en Australie où il avait
un contrat de D.J., et juste à ce moment-là le Covid s’était déclaré, du coup il n’avait plus pu partir.

TRISTE?

…évidemment. L’impression qu’il courait toujours après
quelque chose, sans arriver à savoir quoi. Je lui rends hommage sur Instagram et je poste un portrait
que j’ai fait de lui. Puis je découvre des histoires de pompes funèbres qui retiennent son corps parce
que la famille ne paye pas, puis il y a un groupe de potes qui crée une cagnotte sur le web, et je reçois
des tas de messages pour ça… Deux mois plus tard j’exposerai dans “SURPRISE !” une grande photo
de sa performance-promenade dans les rues de Mons, où il se transformait en fontaine rouge.

LE COQ DONC (ou j’aurais mieux fait de ne pas)

...un jour de canicule où soudain l’idée de me mettre au soleil est tout bonnement au-dessus de mes
forces, c’est couillon ça, pour une fois que je suis à la Mer du Nord, et je reste sagement sous mon
parasol, à essayer de lire, mais il fait vraiment trop chaud, même pour ça, pas le courage d’accompagner
PhD et Jeannine qui vont se baigner, juste peut-être arriver à mettre mes pieds dans l’eau, et regarder
au loin, j’écoute la bande-son d’une plage en été : le bruit des vagues, les cris des enfants, les
vendeurs de glaces, j’attends juste que le temps passe, et on meurt presque sur l’autoroute du retour,
à cause d’un fou qui nous dépasse à droite, à toute vitesse, sur la bretelle de sortie …et plus tard je
me rendrai compte que j’ai attrapé une insolation sous mon parasol, j’aurai même des coups de soleil
alors que je suis resté à l’ombre toute la journée,
LE COQ DONC (ou j’ai toujours détesté la Mer du Nord)

Pyrrhocoris apterus

La nuit, je me souviens d’un rêve …où je pleure de ces derniers mois pas vraiment évidents dans ma
vie d’IDM.
Des jours passés au jardin, et je taille l’arbre à fleurs roses qui a envahi le chemin, et je fais même un
peu d’archéologie en mettant à jour l’ancienne allée dallée que Josine avait imaginée avec M.M.C.O.,
et qui avait disparu depuis des années, alors que je rêvais que ce jardin devienne comme une forêt
vierge.

FLASH PROUSTIEN

au moment où je déguste la première fraise des bois cueillie dans ma forêt vierge, qui me ramène au
jardin de ma Tante Juju à Leuven.
“…notre objectif n’est plus de découvrir une vérité ensemble, mais d’imposer les opinions toutes faites
de quelques illuminés…” (Steven Pinker / Die Welt / LS 01.08.20)

MODERNE ?

Mark Dawson a acheté 400 exemplaires de son propre livre
pour lui faire atteindre le TOP10 des vente, lui donner une meilleure visibilité et doper les ventes à
l’étranger. Donald Trump aurait fait acheter pour 55.000$ de son propre livre en 2016, dans le même
but. Cf. L.S. 24.07
Un renard aurait volé une centaine de paires de chaussures à Berlin.
Un chat pourvoyeur de drogue dans une prison ceylanaise se serait évadé.

LES FOUS ONT PRIS POSSESSION DE LA VILLE, je me dis en croisant un mec, sans masque,

de toute évidence paumé, parlant tout seul, sur le Parvis déserté par les Bobos des terrasses, puis
trois autres, de toute évidence junkies, zonant un peu plus loin, puis, avant d’arriver chez moi, je
vois le SAMU embarquer un SDF, parmi un groupe, de toute évidence d’Europe de l’Est, qui a pris
possession du rond-point Dillens, et qui hurle à longueur de journées, en éclusant des Cara Pils…
Puis j’essaie d’oublier avec une tartelette citron vert et basilic de chez Ginkgo, une tuerie.
“Tu es soit sur la lune, soit au centre de la terre” me dit Aldo T. sur ma messagerie.
Non, décidément, je ne m’habituerai jamais à ce geste grotesque de se dire bonjour avec le coude.
TOI AUSSI DEVIENS SUPER-CONTAMINATEUR ! (je pense en lisant un article alarmiste parmi
d’autres innombrables et tout aussi alarmistes sur le Covid, dans le journal)
Me retrouver en train de me balader au Grand-Duché, malgré les mises en garde. Il faut dire que la
maison de mon grand frère J-P se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière, et que par
moment, c’est quasi impossible de savoir dans quel pays on se trouve… Promis juré, je me fais faire
un test à mon retour de promenade et je me mets en quarantaine. Et demain aussi. Et après-demain.
Peut-être que les gendarmes patrouillent dans la forêt et j’écoperai d’une amende de 250€. Chère, la
promenade, ça.
ÔTE-TOI DE MA BULLE ! je dis à Tania N. alors qu’elle m’effleure le bras, tandis que nous marchons
dans la rue.

TOUT ET SON CONTRAIRE (ça continue)
Cf. [D599] [D601] [D602] [D603] [D604] [D606] [D607] [D608] [D609] [D610] [D611] [D612] [D613]

LE COQ DONC (ou j’aurais mieux fait de ne pas)

Chris à La Maison Folie, dans sa performance-promenade, où il se transformait en fontaine rouge

