Vanuatu, j’ai connu pire endroit pour passer son confinement…

“Photo de Famille des Escargots”

Ou bien Georges Poujouly
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200814-200824 : “OÙ J’EN SUIS / OÙ J’EN SUIS PAS”

TRIER
CLASSER J’ai l’impression d’avoir une certaine obsession pour ces deux occupations.
-Ah oui, le 15 août c’est le truc de la vierge, non ?
Le ramassage quotidien de feuilles mortes, comme philosophie de vie ? Depuis trois semaines,
tous les matins, je ramasse les feuilles de mon arbre malade, j’arrache les plantes invasives mutantes,
mi-lierre, mi-liseron, je verse deux gros seaux d’eau au pied du marronnier, que je vais puiser dans la
citerne, je nettoie mon “sous-bois”, je coupe l’une ou l’autre branche, et après j’ai l’esprit vachement
apaisé. C’est aussi bien que mes vacances (empêchées) à Lesbos, finalement !
Faire la “Photo de Famille des Escargots” de mon jardin, puis décider de leur organiser une grande
orgie, pour pouvoir tourner une vidéo porno, et les photographier, en train de baiser dans toutes sortes
de positions, ils sont vraiment dégueulasses, à laisser leur bave mousseuse partout sur le chemin.
Dialogue glané sur Facebook :
- ???? Non !
-?
- ????

444

-

-M’enfin ?
-Tu peux nous dire ?

BB

-Mais non
-Quoi mais c’est pas vrai !
-Mais quoi ???
- !!??... merde !!
-Mais non ???
-…
-Oh merde
-Putain de bordel d’année de merde
-Ah merde
-Putain d’année
-Pfff… merde
-Ho non !
-Merde
-Zut… (je quitte la conversation avant de savoir de quoi il s’agissait)
NOVA … c’est le nom “non genré” que S.T. a choisi pour son bébé. Mais c’est plutôt le nom d’une
Radio ou d’une Mamie ou d’une Étoile, non?
JE ME SOUVIENS DE JONAS QUI AURA 20 ANS EN L’AN 2000. UN FILM D’ALAIN TANNER EN
1980. CE JOUR-LÀ, JE PASSE L’APRÈS-MIDI À LA FONDATION BOGHOSSIAN AVEC UN JONAS
QUI AURA 20 ANS EN L’AN 2020.
Nicolas G. qui m’en veut toujours parce que j’aurais dit “Aucun intérêt !” lors de son jury à La Cambre,
il y a une vingtaine d’années… Si c’est vrai, je suis vraiment trop con parfois.
En attendant, Apple® a dépassé hier les 2000 milliards de $ de capitalisation en Bourse.

En attendant, le livre sur IDM©, mon bébé que j’ai conçu pendant le confinement au printemps, se
finalise grâce à NdM et au graphiste J-B Libert. 333 (+3) pages pour 33 années d’enseignement.

SURPRISE !

J’adore l’idée. Reste le dilemme du titre: Partagé entre celui des expos
qui
correspond bien à l’esprit de l’atelier, et le titre suggéré par PhE, hommage à Étienne Daho, que j’aime
beaucoup, mais que je n’arrive pas à retenir, c’est un peu couillon pour un livre que j’ai “porté” depuis
six mois, mais bon, on y arrivera…
“La taille de mon pénis me tracasse” chante Frank Zappa, et il veut être la synthèse d’Edgard Varèse,
Webern et Stravinsky.

“...N’IMPORTE QUOI,
N’IMPORTE QUAND,
N’IMPORTE OÙ,
ET SANS AUCUNE RAISON...” dit le même Frank Zappa dans une interview…
Un poil solitaire (qui a décidé, il y a déjà longtemps, de pousser à côté de mon nez, dans une zone
difficilement atteignable, à l’écart de ses congénères…)
Alors O.V. me raconte au téléphone, il fait un remake de L’Avventura d’Antonioni sur l’île de Basiluzzo,
avec une super smart girl, mais il doit me quitter, il a une interview avec un(e) journaliste de C.N.N.
Leslie Gore a 17 ans quand elle chante en 1963 “You don’t own me”, devenu aujourd’hui un hymne
révolutionnaire et féministe. Sauf qu’à l’époque, personne ne savait qu’elle était lesbienne.
“Vous savez ce que disait Voltaire ? J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.”
(Michel Piccoli dans Milou en mai.
Ou bien Gaspard

PROUST©

, mais je préfère définitivement Marcel…

OÙ J’EN SUIS
OÙ J’EN SUIS PAS

-à 8 ans, je rêvais d’être un martyr et de mourir sous la torture,
-à 11 ans, j’étais le Prince Éric dans les livres de la collection Signe de Piste,
-à 18 ans, je m’identifiais à Sal Paradise, le héros de Kerouac,
-à 64 ans, je pourrais être l’Édouard de Françoise Sagan dans Le Lit Défait (mais pas vraiment ?)
Ou bien Georges Poujouly en petit voyou minable dans le film Ascenseur pour l’Échafaud.
TROP PAS ASSEZ (20/07/2000)
LE NORMAL DE L’ANORMAL (Je pense après avoir lu un article sur le COVID dans Le Soir)
Tessa G. partie rendre visite à sa sœur au Vanuatu, quand soudain le Covid-19 surgit, et elle est
condamnée à rester là-bas pendant quatre mois. La Polynésie, j’ai connu pire endroit pour passer son
confinement…
TOUT ET SON CONTRAIRE* (ça continue)

*J’écrivais à propos du Covid-19 dans le [D599] puis dans les [D601][D602][D603][D604][D606][D607][D608][D609][D610][D611[D612] [D613][D614][D615]
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