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210115-210126 : “WOU WOU”

BLUE MONDAY, c’est aujourd’hui, le 18/01/2021, et c’est la journée la plus déprimante de l’année, 
dixit les médias.
BLUE MONDAY, c’est surtout une de mes chansons préférées de New Order, une intro qui tue,  un 
morceau qui casse les codes du rock, un hymne de la scène dance club, que j’écoute toujours 38 ans 
après. 

“Le terrorisme suprémaciste intérieur fait beaucoup plus de morts sur le sol américain que le terrorisme 
islamiste. (...) L’attentat d’El Paso en 2019 au nom de la théorie du “grand remplacement” élaborée par 
Renaud Camus et importée aux USA. Camus a donné à ces mouvements radicaux leur mot d’ordre : 
“You will not replace us.” Surprenant.

Me dire que j’aurais (presque) pu acheter un George Braque de la collection Roger Dutilleul, une petite 
peinture à l’huile “Pichet, pipe, tabac” (1928), vendue il y a quelques mois pour 270.000€ (+les frais) 
...une pacotille lorsqu’on voit les prix des artistes contemporains à la mode. Bon, comme c’est quand 
même un peu cher, je me fais un petit Braque sur iPhone, et je vous l’offre.

Alors je me dis que je vais aller voir l’expo de Philippe Vandenberg à Bozar, dont c’est la dernière 
semaine, mais à peine j’ai décidé de réserver mon ticket que je découvre sur le web qu’un incendie 
vient d’éclater dans le toit du bâtiment. Les expos sont fermées jusqu’à nouvel ordre et un peu plus 
tard j’apprends que celle de Vandenberg ne rouvrira pas. Alors je me fais un petit Vandenberg pour lui 
rendre hommage, et je vous l’offre (aussi).

Peter Mitchell au Musée de la Photographie à Charleroi, un artiste que je ne connaissais absolument 
pas, qui a inspiré Martin Parr avec ses photos de Leeds dans les années 70 : un monde en cours de 
destruction, la banalité dans toute sa beauté. Bien déprimant quand même.

“Nous devrions toujours penser qu’il existe encore autre chose au monde que la banalité.” (Thomas 
Bernhard / Un enfant)

“Le peuple miniature” : un documentaire assez hallucinant qui se regarde comme un blockbuster, 
mais je découvre que le serpent qui attaque le souriceau est en image de synthèse, et tout est conçu 
pour que ce soit palpitant. Mais où est la réalité dans tout ça, puisqu’elle est re-fabriquée ?

“CROYEZ-VOUS QU’IL N’Y AIT PAS DE SOUFFRANCE à N’ÊTRE QUE DU VENT ?” dit le fantôme 
de Madame de Sainte Colombe dans le film d’Alain Corneau.

WOU
WOU
Lui répond la tempête dehors.



Alors Trump a l’air de s’en être vraiment allé. Pendant quatre ans, il avait tout fait pour détruire ce 
qu’Obama avait tenté de construire juste avant. Et Biden est bien parti pour détruire tout ce que Trump 
a fait : il a signé 17 décrets dès le premier jour. GNAGNAGNA. Ces présidents des USA sont des 
grands gamins, que je vous dis !

“À force de sacrifier l’essent ie l  pour l’urgence on finit par 

oublier l’urgence  de l’essent ie l ” dit Edgar Morin

Lire Simon Johannin, un ancien étudiant d’Espace Urbain à la Cambre, et nouvelle coqueluche littéraire 
française. Il faut dire qu’il est très joli avec son crâne rasé et son torse poilu qu’il aime exhiber, il 
“fait” dans le mannequinat et quand je lis ses goûts, je me dis qu’il est très hétéro softy : Greg Araki, 
Zabriskie Point, Koltès et les Gremlins, un petit frère pour moi ?

[Une vie chose dérive, touche une autre vie chose, laquelle touche une troisième et très vite les 
enchaînements se font innombrables, impossibles à calculer raconter. ] ©jfo d’après Paul Auster

DÉCIDER D’ÊTRE REBEL=
NE PAS ME LAVER LES DENTS CE SOIR-LÀ

24/01/21. 10:57. Un météorite est tombé sur la Belgique. Un avis de recherche est lancé. On ne le 
retrouvera pas. Il faut dire qu’il faut chercher “Une ou plusieurs pierres très sombres de quelques 
centimètres dans un endroit inhabituel, un toit, un trottoir, sur la rue, dans le jardin” cf. Le Soir.

Tout le monde ressemble à tout le monde, avec ce masque Covid, et je vois tout le monde partout.

Le variant anglais s’appelait VUI 2020 12/01 et maintenant il s’appelle VOC 2020 12/01 et il fait partie 
du lignage B.11.7. Le variant brésilien lui, se dénomme B.1.1.28 ou P.1. qui renferme les mutations 
E484K, K414T et N501Y. Le lignage sud-africain a été baptisé 501(Y).V2 (lignage B.1.351), mais je vois 
que là, vous ne me suivez plus vraiment.

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] [D622] [D623] ] [D624] [D625] [...]
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