JF Octave / 2020 / Billboard ART en construction aux ateliers du CPAS à Mons

JF Octave / iPhone painting / 2020 / Jacques Perrin dans le film La Corruption de Mauro Bolognini

[D622]
201009-201031 : “CONTRE LA FICTION”
“Mon paradis perdu n’était plus seulement perdu, il n’était plus un paradis” (Edgar Morin)
(Edgar Morin qui participe au premier congrès mondial de transdisciplinarité* au Convento de Arrábida
en novembre 1994)
*HaHa transdisciplinaire, très IDM©, ça !

V

>>
Arrábida, que m’avait fait découvrir Paulo, en 2005, par un magnifique après-midi d’automne, une
baie paradisiaque, où nous nous sommes baignés seuls sur une plage déserte, dans une eau cristalline,
et j’ai décidé que c’était un de mes endroits préférés sur terre (…mais surtout, à éviter absolument en été.)

La

ie de la vie (titre du 2ème volume de La Méthode d’E.M.)

Par contre, ASSEZ PÉNIBLE, la litanie des conquêtes féminines d’E.M.
“Tout semble devoir se terminer dans l’incertitude et la précarité”, on dirait une phrase à propos du
COVID, mais E.M. parle de l’ISCC, un Institut des Sciences de la Communication du CNRS, créé en
2007 et disparu en 2018.
“Géographie des rêves” …ou comment New York, Paris et Rome apparaissent dans les rêves d’E.M.
…et c’est une chose qui m’a toujours fasciné : New York, Paris ou Bruxelles, dans mes rêves, sont
comme désincarnés, stylisés, souvent en N&B ou en couleurs “délavées”, certains détails ont disparu,
certaines formes sont renforcées, certains styles accentués, des quartiers ont disparu, d’autres ont
surgi à leur place, tout s’emmêle et Bruxelles prolonge New York, ou bien Arlon…
En lisant les contradictions d’E.M., je pense à cet album d’Andy Mackay à la fin des années 70 :

RESOLVING CONTRADICTIONS
Mais moi je préférais barrer RESOLVING et dire :

ASSUMING CONTRADICTIONS

…

“J’écris autrement que je ne parle, je parle autrement que je ne pense, je pense autrement que je
ne devrais penser et ainsi jusqu’au plus profond de l’obscurité.” (Kafka …dans La Petite Gazette du
journal Le Soir)

ÇA Y EST :
MON BÉBÉ EST NÉ !

(le livre IDM©…)

…et moi je vais me promener à Cuesmes, pour aller voir l’état d’avancement de mon Billboard ART
aux ateliers de construction du CPAS, et le trajet pour aller à la rue du Travail (sic) ressemble un peu
à un de mes rêves de Ville. Ou bien plutôt un cauchemar ? Et un artisan facétieux du CPAS a joué et
transformé les trois lettres

ART RAT
en

… et j’adore !

Ou bien il y a Luc G. qui fait un malaise (cardiaque ?) au BPS22, puis un autre quelques jours plus tard,
du coup j’angoisse et j’enregistre le numéro des urgences dans ma liste prioritaire sur l’iPhone, et je
me dis que c’est une drôle de manière de terminer mes années en IDM, et l’idée que Luc G. puisse
mourir en plein atelier m’est insupportable. Mais bon, ça n’arrivera pas, et cinq mois plus tard, Luc G.
m’a l’air plutôt en forme…
YOUPIE, Y A NOKIA QUI A INSTALLÉ LA 4G SUR LA LUNE ! (je lis dans le journal)
Dans son deuxième débat avec Trump, Biden encourage à SOUTENIR LA SCIENCE CONTRE LA
FICTION.
Un jour où J.V. a(urait) eu 99 ans.
“HÉLAS ! JE T’AIME”, Biche* écrivait à son Faune**. La guerre les avait unis, la paix les séparera.
*Arletty, sublime en amoureuse sans tabous pendant la guerre.
**Hans Jürgen Soehring, et ses oreilles pointues, en officier nazi à Paris.
NUAGE DE SUCRE (que je verse du sachet vers le pot à couvercle)
TAPIS DE FEUILLES (que j’ai négligé de ramasser à cause de la pluie des derniers jours)
10/10/20 Ou bien une (autre) victime du COVID-19 : la branche gauche de mes lunettes s’est cassée
net, suite à mes incessants “mettre-retirer” celles-ci à cause de la buée provoquée par mon masque
Covid…

J’ABANDONNE!

22/10/20 La dernière fois que je serai réellement allé donner cours à Mons.

25/10/20
...et là, comme la
situation s’est fortement aggravée, soudain on doit changer tous les horaires qu’Arnaud E. s’était
fatigué à re-re-rechanger plusieurs fois auparavant… et qu’on n’a même pas eu le temps d’appliquer…
chaque jour apporte sa nouvelle directive… avec ses exceptions, ...on peut puis on ne peut plus
travailler en “physique”… puis on pourra de nouveau mais pas vraiment… Arnaud E. prend ma place
dans de bien drôles de circonstances… et puis, il y a l’expo SURPRISE ! à peine commencée aux
Abattoirs #BAM, qui doit fermer, et on ne sait absolument pas si celle du BPS22 va un jour ouvrir, ni
encore moins celle du MAC’s en janvier... et les 5000 flyers imprimés par l’école pour le BAM peuvent
être jetés à la poubelle, et l’invitation du BPS22 aussi...
29/10/20 “Il dit que (...) c’est pas grave, il faut juste rester en vie” (Je lis dans le Journal de Jane Birkin
en 1995, à Sarajevo). ...Daniel P. m’appelle de New York, et grâce au Covid, les loyers ont chuté et il
peut de nouveaux habiter Manhattan, il prédit 500.000 morts du Covid aux USA, et moi je pense qu’il
exagère. ...Daniel P. prédit aussi que les suprématistes ne vont jamais accepter la défaite de Trump
s’il perd, et je pense qu’il exagère de nouveau. L’Histoire lui donnera raison. ...“Ça irait quasiment
jusqu’en février”, je lis dans Le Soir du 29/10 à propos de l’épidémie, sauf que là, on est le 26/03/21
et on reconfine à tout va.
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] [D616] [D617] ] [D619] [D620] [D621]

Le livre IDM©, “mon bébé est né” (merci à J.B. Libert pour la finalisation du projet)

