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Hiroshima le 06/08/1945. iPhone Painting JF Octave
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200804-200814 : “ÇA GICLE!”
EXPLOSION À BEYROUTH
Une explosion qui me frappe d’abord par le nombre de vidéos instantanément diffusées sur le WEB,
et sur ces vidéos, le nombres de gens que l’on voit en train de se filmer. Des selfies de selfies.
Repenser aux attentats du WTC en 2001, où le smartphone n’avait pas encore été inventé… Tout cela
à cause du NH4NO3. Nitrate d’ammonium. Fabriqué notamment en Belgique, à Tertre. Un composant
d’engrais agricole, entreposé n’importe comment dans un bâtiment du port, qui s’est transformé en
bombe meurtrière.

Ha Ha

Et donc QAnon, le mouvement complotiste proche de Trump, selon lequel
“les USA seraient dirigés par une élite, disciple de Satan et avide du sang des enfants.” (L.S. 07.08)

LITTLE BOY.

“Des chercheurs canadiens ont découvert le premier cas de cancer chez un dinosaure.” (L.S. 07.08)

Ou bien
C’était le nom de la bombe atomique larguée sur Hiroshima le 06/08/1945. Déjà 75 ans. J’étais à
Osaka le jour du 70ème anniversaire en 2015, et je regardais les cérémonies du souvenir sur la petite
TV de ma chambre d’hôtel.

IL Y A DÉSORMAIS PLUS DE LICORNES À PÉKIN
QU’À SAN FRANCISCO
, je découvre, surpris. Et j’apprends qu’une licorne,
aujourd’hui, c’est une jeune entreprise à forte croissance, et valorisée à plus d’un milliard de dollars.
On ne peut plus rêver.
Et toujours la canicule…
-tuer deux moustiques,
-arroser le jardin avec l’eau de ma citerne,
-fermer tous les volets pour sauvegarder un peu de fraîcheur dans la maison,
-retirer de mon lit les lambeaux de peaux mortes, souvenirs de mon escapade au Coq,
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Et toujours la canicule… (je regarde les mésanges, toutes contentes, qui s’ébattent dans la piscine
que je leur ai aménagée dans le jardin)
Et toujours la canicule… (du coup mon marronnier, malade, perd ses feuilles, que je dois ramasser
chaque matin) TOUT, SANS CESSE, À REFAIRE, RECOMMENCER… J’en ramasse 10 et il y en a 50
qui tombent quelques minutes plus tard.
Et toujours la canicule… 36°-37° ce samedi (Ha Ha je retranscris ceci le 02/02/2021 alors qu’il pleut
depuis des éternités et que la pluie flirte avec la neige…)
Ou bien mon inspiration du moment (après les mésanges du jardin) : les ouvriers de la maison d’en
face, qu’on rénove enfin, après des années d’abandon, et de squats divers.

ALLEZ-VOUS-EN, LES PAUVRES ! C’est ce que beaucoup voudraient, je crains, en lisant le décret
de Knokke, interdisant les touristes d’un jour, “jusqu’à nouvel ordre”. Tout ça à cause d’une (bête
petite) bagarre sur la plage de Blankenberge, aussitôt transformée en émeute générale par les médias,
et récupérée par la N.V.A. toute contente de pouvoir accuser ces méchants Bruxellois.
Jim Jarmush. Décidément j’aimerai toujours J.J. Et là je regarde Paterson, un film où il ne se passe
rien que de la poésie. SLOW ATTITUDE. L’histoire d’un poète chauffeur d’autobus dans la ville du
même nom, où naquit Allen Ginsberg, William Carlos William et surtout Lou Costello, la moitié du duo
Abbott&Costello, dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, mais qui est complètement
RINGARD CHIC++++++, et Paterson, le chauffeur, rencontre une fillette de dix ans, fan d’Emilie
Dickinson, rencontre un tenancier de bar qui joue aux échecs contre lui-même, en écoutant Iggy Pop,
rencontre un touriste japonais à la recherche des traces de W.C.W.

“il faut politiser
l’émerveillement”

, poste Jeannine sur
son F.B. Un joli slogan du joli Baptiste Morizot, chouchou écolo du moment, dans Le Monde.
“Ronan s’appela d’abord Satchel, puis Harmon, ensuite Seamus, enfin Ronan. C’était une habitude
qu’avait Mia (Farrow) de changer les prénoms de ses enfants.” (Woody Allen / A propos of nothing)
Alors je fais du pictorialisme avec mon iPhone 11, en photographiant, la nuit, dans la pénombre, ma
collection de petits objets dans les escaliers.
3.000.000.000, c’est le nombre de “swipes” que Tinder a enregistrés dans la nuit du 29 mars, un
record. (L.S. 11.08)
1.270.0000 €, c’est le prix du masque anti-covid le plus cher du monde, incrusté de 3600 diamants
en or blanc de 18 carats.
“Le virus n’a jamais existé” scandent 20.000 manifestants à Berlin, plus d’1.000.000 selon eux, mais
ils sont cons ou quoi ?

“C’est un peu tirer au canon sur une mouche” déclare J-L Gala, professeur à l’UCL, à propos du port
du masque obligatoire dans toute la région bruxelloise. Sauf que c’est surtout en famille qu’on se
transmet le virus. Du coup, j’attends le moment où ILS m’obligeront à le porter dans la maison, et où
ILS viendront me contrôler à toute heure, pour voir si je le porte bien.

ÇA GICLE!

Le jet de savon liquide pour les mains, qui ressemble à une éjaculation,

TOUT ET SON CONTRAIRE (ça continue)
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