JF Octave : iPhone painting d’après le “Jeune homme au médaillon” de Sandro Botticelli

POP POM © Ariel Pink

Moi et ma nièce Christine, circa 1971

[D629]
210126-210208 : “FUTUR ANTÉRIEUR”
JE PRÉFÈRE UNE VIE FLOUE À UNE VIE EMBRUMÉE ...je me dis en marchant dans la rue, masqué
et sans mes lunettes, sur lesquelles j’ai sans cesse de la buée.
Je me souviens soudain du slip blanc de Michel Frère, en 1981, dans mon lit à Amsterdam.
Vous avez dit un monde déboussolé ? Pauvre Ariel Pink, un chanteur “INDIE” assez culte aux USA,
surpris lors de la marche du 06/01 sur le Capitole : il se fait aussitôt virer de son label “INDIE”, ses
fans “INDIE” l’insultent, et il se fait récupérer instantanément par la galaxie Trumpiste et la droite
ultra-conservatrice de Fox News & friends. Pourtant très éloignés de son esthétique “INDIE”. Par pure
curiosité, j’écoute POM POM, un de ses albums sur Spotify, et ce n’est vraiment pas mal du tout. Et
j’adore la pochette...
TEENAGE LEADER OF NEO-NAZI GROUP IS UK’S YOUNGEST TERRORS OFFENDER, je lis dans
The Guardian, et il a commencé à 13 ans alors qu’il vivait chez sa grand-mère, en téléchargeant sur le
web un manuel pour fabriquer des bombes, puis il parlera de gazer les Juifs, de pendre les pédés et
autres joyeusetés du genre.
“Les LGBT ? Il n’existe rien de tel (en Turquie) ! Ce pays est patriotique et moral” Fustige Recep Tayyip
Erdogan le 03/02/2021.

“Mais enfin, la véritable tragédie de
Faust, ce n’est pas qu’il ait vendu son
âme au diable. La véritable tragédie,
c’est qu’il n’y a pas de diable pour
vous acheter votre âme.”
(Romain Gary)

IL SERA TELLEMENT BEAU, CE NE SERA PAS DE LA BEAUTÉ. (Chr. Angot)
Ou bien revoir La petite Voleuse avec Charlotte Gainsbourg, et Simon de la Brosse. Il est fougueux,
romantique et lumineux, Simon. Il joue dans Pauline à la Plage de Rohmer, Désordre d’Assayas, Les
Innocents de Téchiné. Il a beaucoup de succès dans les années 80, mais il se suicide dix ans plus tard.
11 livres, j’aurai lu ce mois-ci. < Tiens j’utilise le FUTUR ANTÉRIEUR.
50 ans, ma nièce Christine a ce jour-là, ça fait bizarre quand même quand je revois cette photo.
76 millions d’euros, coûte le jeune homme au médaillon de Sandro Botticelli chez Sotheby’s, pas aussi
cher quand même que le jeune homme de Picasso en 2004 à 85 millions, je l’appelais l’adolescent le
plus cher du monde, à l’époque. ([D34] & [D295])
450 prises, il a fallu pour que Chaplin soit satisfait de la scène où le vagabond rencontre la jeune fille
aveugle, dans Citylights.
Tant d’hommes devenaient un seul homme, se dit C. Et le père a tellement battu son fils Cristofaro,
qu’à force, il a fini par le tuer. On dirait que ça se passe à Naples, mais peut-être que c’est à Palerme.

Une histoire de trahisons, de mensonges et de rêves. (Giosuè Calaciura / Borgo Vecchio)
Oh et l’hiver commence finalement et je ne mets pas le nez dehors ce jour-là, alors qu’il neige, mais le
lendemain, il y a de la glace sur tout mon trottoir, devenu une vraie patinoire, que je vais casser avec
ma pelle, et après évidemment je suis crevé.
Oh et puis juste pour le plaisir des yeux, la Chevrolet Corvette de Joe Biden, modèle 1967décapotable,
sur laquelle ma belle-mère adorée fantasme. Je la dessine pour lui envoyer, puis je me rappelle les
carnets de dessins d’autos que mes frères faisaient dans les années 60. Régression ?
Oh et c’est qui qui sonne chez moi ce matin-là un peu avant midi ? C’est mes amis Neil & Chris, des
Pet Shop Boys, que j’attendais depuis plus de quatre mois. Je croyais qu’ils ne viendraient jamais.
C’est dur d’avoir de la patience, à 65 ans.
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“La vie est jeune. En vieillissant, elle se fait durée, elle se fait
temps, elle se fait adieu.” (R. Gary)

ON PEUT MOURIR
D’ÊTRE IMMORTEL
J’adore le titre du Project 26 d’O.V. Project.

Pas bien ! Chaplin tombe amoureux de Lita Grey, ravissante fillette de 12 ans qui tombe enceinte de
lui à 16 ans puis divorce 2 ans plus tard. Chaplin épouse Oona O’Neill, la fille d’Eugene, 18 ans, alors
qu’il en a 54. Ensemble ils auront 8 enfants.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES (Un morceau de French 79 dans The unreal
story of Lou Reed, que Spotify me propose sur une playlist, mais je préfère écouter la disco-new
wave-pakistano-anglaise de Nermin Niazi en 1984, sur Bandcamp.)

TOUTE SPONTANÉITÉ

Ce Covid tuera
, je me dis : on ne peut plus rien faire sans
réserver sur le web. Ni musée, ni magasin, ni rien. Déjà que pour les grandes expos, on avait intérêt
à le faire si on ne voulait pas faire la file pendant des heures. Déjà que je regrettais l’époque où l’on
pouvait aller à Paris sans réserver de Thalys, où l’on pouvait prendre le premier train venu, sur un
simple coup de tête...
Plus de 330 arrestations lors d’une manif contre les mesures anti-Covid hier. Je me demande pourquoi
on voulait absolument interdire cette manif. Puis je me demande ce que faisaient là-bas plusieurs
dizaines de membres de clubs de supporters de foot, puis je me demande ce que faisaient là-bas, des
gens avec des catapultes, des couteaux, des pétards, des protège-dents,...
Un secteur qui a bien profité du Covid en 2020 : la vente des puzzles a augmenté de 63%.
TOUT ET SON CONTRAIRE*

(ça continue)
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JF Octave : Selfie reflection in the snow. (iPhone 02/2021)

JF Octave: la Chevrolet Corvette de Joe Biden, modèle 1967 décapotable

JF Octave collection: Pet Shop Boys figurines (2021)

