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[D623]
201031-201111 : “ET AINSI IRA LE MONDE”
23/10/1990 : Et puis je me dis : mentons c’est toujours plus gai quand on invente.
31/10/2020 : Et donc James Bond meurt et il avait 90 ans. (Sean Connery, the one and only)
02/11/2020 : “NOUS ALLONS DEMANDER À LA NUIT DE PATIENTER ENCORE UN PEU…”
…et Matti, le garçon qui a peur de tout, propose qu’on invente un mot qui signifie à la fois la mémoire
et l’oubli. (Amos Oz)
“être et ne pas être doit être la réponse” disait Anno Birkin. cf. ma toile :

être et ne pas être

03/11/2020 ET DONC C’EST LE JOUR AUX USA !
(et je ne peux m’empêcher d’aller voir où en
sont les résultats des élections, et très vite Trump devient agressif en hurlant “Ils essayent de voler
l’élection”, et je me demande jusqu’où il est capable d’aller dans sa mauvaise foi et ses mensonges,
mais peut-être qu’il croit vraiment avoir gagné, il a toujours été incapable de perdre, et là j’ai l’impression
que le pire est à venir, c’est un vrai THRILLER, il faut que j’arrête de lire le fils des infos sur le web, c’est
trop flippant, et puis les notifications qui n’arrêtent pas de galoper sur l’écran de mon iPhone, du coup
pour me changer les idées je m’en vais voir “Songs of America” de Simon & Garfunkel, un côté de
l’Amérique moins horrible, ils avaient 11 ans quand ils se sont rencontrés, et je frissonne en entendant
les harmonies vocales d’Art Garfunkel, puis je sors ramasser les feuilles mortes de mon marronnier
malade, toujours ça qui me fera oublier Trump, et quand finalement on annonce la victoire de Biden,
le 08/11, je n’arrive pas à y croire tout-à-fait, tandis que Trump continue à marteler : “J’ai largement
gagné cette élection”.
“Et ainsi ira le monde, et pour longtemps, longtemps encore, à moins qu’un jour (...) une main ne
déclenche quelque événement bête...” (Perec / L’infra-ordinaire)
D. me dit que quand il pleut comme ça, elle a juste envie de rester au lit et lire Hegel en allemand.
03/10/1980 : ce train où je lis Kafka sans passion, et j’aurai toujours ce problème avec Kafka.
16/10/1980 : où, après toute une séries de malaises, il aura fallu des mois avant que les différents
spécialistes consultés parviennent au diagnostic d’épilepsie, après avoir cru un instant au diabète,

EEG

puis m’avoir fait passer des tas d’
& autres scanners... hourra je sais enfin de quoi je
souffre, et le neuropsychiatre me rassure en me disant qu’il y a plein de degrés différents d’épilepsie,
et que je n’aurai probablement jamais de crise, juste ces malaises qui surviennent assez souvent,
mais rien de trop grave hein ! et que plein d’artistes sont épileptiques, etc.
24/10/1980 : pourrai-je oublier le visage d’Ian Curtis, surpris au moment où j’arrive en haut des
escaliers, rue Keyenveld où j’habite avec Katalyn K., ça fait beaucoup de K ça, et en plus je lis Kafka,
ça fait cinq mois qu’Ian s’est suicidé, et là je suis avec Tony Wilson et on reparle de lui... (et j’apprends
un peu plus tard qu’Ian était épileptique, lui aussi, mais lui, il faisait des vraies crises, pas comme moi.)
1980 : En revoyant la liste des auteurs que j’ai lus cette année-là, c’est presque désespérant, c’est
comme si j’avais voulu faire un “SANS FAUTE” : Goethe / Modiano / Proust / Woolf (Virginia) / Yourcenar
/ Cocteau / Kierkegaard / Green (Julien) / Gide / Sartre / Kerouac / Hesse (Herman) / Duras / Tolstoï
/ Kafka / Pascal (Blaise) / De Beauvoir / Mishima / Handke / Genet / Dos Passos / Stein (Gertrude)...
“C’est une chose étrange que l’absence. Elle contient sans doute plus d’infini que la présence”, je lis
dans Chr. Bobin, et je pense à l’absence de C.P.
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01/10/1990
[tu étais nu, là
plus que nu
non tu n’étais plus là
cela s’appellerait :
SEUL]
-“L’amour ne dure qu’une minute mon amour”
-...
-“Il ne reste plus qu’une seconde mon amour” j’écrivais le 20/11/1980 et plus tard, je dirais à PhD que
notre histoire ne durerait que 15 jours, et finalement, elle durerait quand même depuis 38 ans !
1990 : ils font l’amour 36-15 / ils font l’amour par ordinateur.
2020 : qui se souvient de l’amour 36-15 ?
Savez-vous que c’est la belle Hedy Lamarr, femme fatale entre toutes, qui a inventé avec George
Antheil, le saut de fréquence, outil de base du WIFI, du Bluetooth et du système de satellites militaires ?
On apprend des choses tous les jours.
S’EN ALLER SUR LA POINTE DES PIEDS (j’ai l’impression en quittant IDM©)
18/10/1990 je voudrais peindre un diptyque avec juste ces mots : POUVOIR ÊTRE. Il est question
de dieu à nouveau, et il y a une rue Dieu à Paris, et j’ai envie de réaliser une toile avec “CHEZ DIEU”,
mais je ne la ferai pas. Ce sera une iPhone Painting en 2020.
26/10/1990 : M. dit qu’il ne peut pas manger avec moi, il déjeune avec Françoise (Sagan), mais nous
prendrons le goûter chez Angelina. J’aime beaucoup la photo de M. avec Monica (Vitti). M. dit qu’il est
sur le point de se réconcilier avec Jeanne (Moreau). Plus tard, M. me fera rencontrer Jeanne (Moreau)
et ce sera un dîner très agréable.
[à Paris, Fakir ronronne,
à Paris, l’Écluse des morts,
à Paris, un film de Chi Chi LaRue,
à Paris, une expo en panne,
à Paris, trente pages d’écriture,
à Paris, rater Sagan, mais pas la pluie...]
1990 : “J’ai perdu mon pari : tu n’es pas à la guerre” (je dis au lieu de gare, tellement on parle de la
guerre du Golfe ces jours-là.)
09/11/2020 : l’engourdissement en ce début de reconfinement... et pour oublier, je continue de
ramasser consciencieusement mes feuilles de marronnier (je suis censé les séparer du reste des
déchets de jardin à cause des larves qui attaquent l’arbre, et l’arbre perd ses feuilles dès juillet – août)
et là, il fait 17° et c’est un plaisir de travailler au jardin,
2020 : France. Stupidité d’un système qui oblige mon frère D.O. à se faire un QR code pour aller
promener son chien en pleine nature. Stupidité aussi de fermer les librairies comme n’étant pas des
magasins de nécessité, du coup les rayons livres des hypermarchés sont recouverts d’une bâche,
pour qu’on ne puisse pas y avoir accès ...Tout BENEF pour Amazon & Cie ! Heureusement, la Belgique
n’ira pas jusque-là.

LA CULTURE ≠ UNE NÉCESSITÉ ?
TOUT ET SON CONTRAIRE*

(ça continue)
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