Orgie de coccinelles dans la chapelle Rentert

Ponctualité des oiseaux GLOUGLOU

[D631]
210221-210226 : “HISTOIRE DE L’I.C. 2137”
Un train vers Arlon, et un groupe de randonneurs qui parlent très fort à cause de la distanciation
sociale et du masque Covid qui assourdit tous les sons. Celui qui décrit tout ce qu’il a pris à manger
pour cette excursion. Celui qui parle avec enthousiasme de ses investissements en Bitcoin auquel il
croit mordicus. Celui qui parle de son futur voyage au Japon. Celui qui veut aller en Afrique...
Orgie de coccinelles dans la chapelle Rentert. Faire un shooting photo et les vendre aux
amateurs de sexe chez les coccinelles.
-“Bonjour frère arbre, envoie-moi tes bonnes vibrations”, je dis à un chêne bien sympathique.
Des étourneaux qui harcèlent Danièle C., même la nuit.
-C’est quoi exactement un étourneau ? je lui demande.
-Une sorte de merle, en plus moche (et qui criaille au lieu de chanter).

PONCTUALITÉ DES OISEAUX GLOUGLOU, QUAND ILS PASSENT AUDESSUS DE MA TÊTE EXACTEMENT à 12H20, COMME HIER.
RETOUR DES GRUES. VOIR 2009 [D269]

Puis un retour en train vers Bruxelles. Pas trop rigolo de porter le masque pendant trois heures.
Un contrôleur désagréable qui me demande mon titre de transport vingt minutes après un premier
contrôle, et qui me demande en plus ma carte d’identité. Puis soudain un coup de frein brusque du
train. Des chocs sous le wagon, des éclats à travers la fenêtre, puis l’arrêt total. Au milieu de nulle
part. Je me dis AÏE. Sur l’appli SNCB je lis un peu plus tard “HEURT DE PERSONNE”, ça veut dire un
suicide probablement, ça. Aucune annonce dans le compartiment. J’aperçois des petits bonshommes
jaunes qui inspectent le train avec la police. Munis de grands sacs. J’imagine le trauma du conducteur
du train. Je regarde mon iPhone, je découvre que Daft Punk se sépare. Sur l’APLLI SNCB, aucun train
ne va plus vers Luxembourg. Ni de Luxembourg à Bruxelles. Trois heures passent. L’accompagnatrice
parle du suicidé. Pourquoi pas la suicidée ? Il paraît que c’est un truc d’hommes, ça, se jeter sous un
train. Soudain on dirait que le train va repartir. Tentative de démarrage, puis arrêt quelques instants
après. J’imagine qu’une partie du cadavre bloque toujours les roues. Puis finalement on repart pour
du bon. Arrêt définitif à Namur. De là reprendre un autre convoi, évidemment bondé à cause de tous
les voyageurs qu’on a transvasés depuis l’I.C. 2137. Arrivée à Bruxelles avec cinq heures de retard.
Épuisé.
Une mauvaise expo Lichtenstein au BAM. Mais une mauvaise expo Lichtenstein est quand
même toujours un plaisir, et il y a quelques pièces que je revois avec délectation.

GOD

Ou bien la mort de Lawrence Ferlinghetti. Il avait 102 ans ou presque. J’adorais sa librairie City Lights,
à San Francisco. Il était l’éditeur de la Beat Generation et de HOWL, le cultissime poème d’Allen
Ginsberg. Il était également écrivain et son recueil “A Coney Island of the Mind” paru en 1956, s’est
écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Pas mal, pour de la poésie, non ?

IS
HOT,

Je dis, hilare à Philippe Franck qui me parle de mon portrait de Tom Cruise as GOD. Ou bien
DIEU
EST
CHAUD,
Mais c’est beaucoup moins bien en français, non ?
Trois femmes en train de papoter sur un banc au soleil. Non loin de moi.
-Vous faites le vaccin ? Dit l’une.
-Oh non, je me méfie... Dit l’autre.
-On m’a dit que ce n’est pas sûr... Dit la troisième.
-Il paraît que...
-Une amie qui l’a fait a eu terriblement mal...
-Un médecin me l’a déconseillé. Il a dit que...
Envie de leur dire que j’espère qu’elles mourront du Covid...
500.000 morts aux USA. Je me souviens l’époque où Trump disait que tout était sous contrôle.
Beaucoup de monde dans les bois. C’était prévisible. Depuis le Covid on dirait que les gens passent
leur temps dans la forêt.
Alors mon amie M.D. a le Covid et elle se réfugie à la campagne avec W. qui l’a aussi, mais n’est pas malade.
“Images de mon confinement” écrit L.V. dans son expo au BAM. Envie d’écrire que je n’ai jamais été
“confiné”. Ou en tout cas, je n’ai jamais vraiment eu l’impression d’être “confiné”. Mais c’est un peu
facile à dire quand on a un 300 mètres carrés ou presque, avec jardin, à Saint-Gilles.
ILS font chier, avec leurs masques qu’ils nous obligent à porter, puis un an après, ILS disent qu’il ne
faut surtout plus porter celui qu’ILS ont officiellement distribué à toute la population belge, parce qu’il
est extrêmement dangereux...
ILS font chier avec leur couvre-feu qu’ILS ramènent à minuit partout sauf à Bruxelles où l’on dirait
qu’on est tous punis...
ILS font chier, avec leur nouvelle vague, ça doit bien être la 4ème ou la 5ème au moins, c’est une vague
perpétuelle...
TOUT ET SON CONTRAIRE*

(ça continue)
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