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200929-201009 : “UN BEAU RISQUE À COURIR”
“Et c’est ainsi, d’un côté comme de l’autre, qu’est confisquée la simple vérité”, conclut-il en citant un
sonnet de Shakespeare. (D.L.)

L’APAISEMENT

(un sentiment le 29/09/2020)

750$ c’est ce que Donald Trump aurait payé comme impôts en 2016 et 2017, selon le New York
Times. “Il n’a pas du tout payé d’impôt au cours des 10-15 années précédentes. (…) Pour beaucoup
d’Américains, payer le moins possible d’impôt est plutôt bien vu.” (L.S.)
-“Le mec, c’est tout pas vrai, s’qu’il dit ” (une meuf sur le quai de la gare à Mons)
-“Les amis bleus devront se mettre à genoux, ouvrir la bouche et avaler ce qu’il faudra” (Bart de Wever
à propos des libéraux. La parole politique vole haut…)
“une heure et demie de cris insensés de le part de deux malheureux vieillards à l’air triste qui semblaient
préférer être ailleurs” je lis dans The Week, à propos du débat TV pathétique entre Trump et Biden qui
a eu lieu le 29/09. INQUIÉTANT ! Trump domine outrageusement la campagne électorale, du moins
sur les réseaux sociaux où son rival est définitivement largué. Selon le Washington Post, en août, il en
était à 20.000 mensonges. De 5 par jour au début de son mandat, il est passé à 23 !
En lisant les souvenirs d’Edgar Morin, je me rends compte que j’avais oublié que mon frère JeanPol avait connu la GUERRE : il a vécu à une autre époque, quoi ! Mon père aurait pu connaître deux
guerres, s’il était né un an plus tôt. Quelqu’un, né en 1860 et mort en 1950, en aurait même vécu trois.
Et moi, évidemment aucune. La première génération qui n’aura (probablement) connu directement
aucune guerre. Ça peut toujours arriver, mais j’en doute un peu. Ou bien d’autres formes de guerres…
Lire que si Hitler n’avait pas reculé son offensive russe d’un mois à cause de Mussolini qui avait des
problèmes en Grèce, il aurait pu prendre Moscou avant l’hiver et la guerre aurait sans doute changé.
SUPER-EGO Je vois apparaître sur mon écran TV
Socrate sur l’immortalité de l’âme : “C’est un beau risque à courir” (E.Morin)

L’ART ? UN BEAU RISQUE À COURIR

(JF Octave)

Installer ma participation dans l’expo IDM+JFO© aux anciens Abattoirs (BAM) à Mons, devoir jongler
avec différents problèmes logistiques (merci à Thibault Danhaive et Jonathan Puits pour leurs solutions,
merci à mes étudiants d’IDM pour leur accrochage des prints) : (re)penser aux différents niveaux de
lecture, les strates formées par les 396 impressions A4, les parties cachées, les parties agrandies,
les close-ups imprimés en mosaïques, la toile “STAR” ressurgie d’une expo chez Hufkens, il y a
trente ans, d’autres “STARS” plus récentes, des leitmotivs, des temps qui se télescopent, et puis ce

sera le Billboard

ART

dans la grande cour du site, et surtout

POP / JF Octave 2020 / installation façade anciens Abattoirs Mons / BAM / vinyl by AppTeam

JF Octave / installation anciens Abattoirs Mons / Expo “SURPRISE! IDM+JFO©” / BAM 2020-2021 / techniques mixtes / 300 X 1012cm

POP / JF Octave 2020 /Vue détail intérieur installation façade anciens Abattoirs Mons / BAM / vinyl by AppTeam

POP

le
qui lui répond et vient recouvrir les fenêtres en face
de mon travail pour créer un vitrail quand on est à l’intérieur du bâtiment, et je suis comme un gosse,
tout heureux, quand AppTeam a finit de l’installer…
“Volare oh oh
Cantare oh oh oh oh
Nel blu dipinto di blu
Felice di stare lassu…” (E.Morin citant Domenico Modugno en 1957)
OUPS, me rendre compte qu’Edgar Morin que je trouve un peu gâteux dans ses souvenirs, aura 100
ans en 2021, et qu’il a écrit son livre* de 730 pages à 97-98 ans ! Je veux bien être comme lui si je vis
jusque là…
*Les souvenirs viennent à ma rencontre
Un documentaire passionnant sur Heidi, la pieuvre que David Scheal, un chercheur, a installée dans

“Nuage passant”

, c’est le joli nom d’un des camouflages du poulpe
son salon…
diurne. Cet animal incroyable est solitaire, il a 600 millions d’années d’écart avec nous, il a un cerveau
capable d’anticiper, il a sa propre version de l’œil, il reconnaît les gens, il a trois cœurs dans un corps
mou, un estomac qui traverse le cerveau et un bec à la morsure venimeuse. En Australie où l’on a
installé des Go-Pros pour filmer une communauté de pieuvres, elles en ont saccagé certaines et se
sont filmées en s’emparant d’autres caméras. Notre dernier ancêtre était une sorte de ver avec un
cerveau comme une tête d’épingle. Moi aussi je veux une pieuvre dans mon salon !
Tandis que je découvre la faillite des magasins WIBRA, après celle de BLOKKER : et je me demande
ce que vont faire les pauvres...
Tandis que les algorithmes de Spotify me font découvrir Yazmin Lacey, un ersatz (ou un fantôme ?)
d’Amy Winehouse que je réécoutais récemment.
01/10/2020 et je m’en vais rejoindre I.E. à son petit resto du midi pour un lunch asiatique bien agréable,
sauf que quelques jours plus tard tout sera de nouveau fermé, pour un mois qu’ils disaient, avec un
couvre-feu à 22h en K-do BONUS, et je retranscris ça le 25/03/2021 et les restos n’auront jamais
rouvert, et ça fait cinq mois maintenant, et le couvre-feu est toujours là, et là c’est carrément d’un
reconfinement qu’il s’agit, et évidemment vous en avez tous marre, ça n’en finira donc jamais ?
03/10/2020 HÉLAS, en règle générale, l’extrême-droite a jusqu’à présent gagné la bataille du Covid-19
sur les réseaux sociaux…
09/10/2020 Devoir jongler tout le temps avec les contraintes Covid-19 : en IDM, X puis Y ayant été
en contact avec un “cas”, doivent se mettre en quarantaine, et comme j’ai été en contact avec Y, on
risque de devoir mettre tout l’atelier IDM en quarantaine, mais heureusement Y est testé négatif, ouf,
on échappe au pire, surtout qu’il faut avoir fini d’installer l’expo IDM+JFO©, pour le 17/10, et puis il y
a cette fatigue de devoir continuellement porter le masque pour installer les œuvres, et parfois, je me
dis vivement la pension…
TOUT ET SON CONTRAIRE* (ça continue)
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