After Daniel Puissant (Instagram Story)

After Tim Wilson : Psychic Hotline (a punk band)

[D634]
210312-210321 : “Y A MA BULLE QUI EXPLOSE...”

MON ÂME
N’A AUCUN
SUCCÈS

(sur les réseaux sociaux où je ne récolte que 10 Likes sur Facebook où je la poste, dans sa version la
plus proche de l’emballage de CAMEL dont je m’étais inspiré à l’époque...)
“Pourtant, j’aime assez l’existence, ce roulis de projets (...) qui surgissent comme autant de preuves
de-mon
--------pouvoir”
----------- MA VIE
(cf. R. Jauffret)
“Après notre rupture, de l’amour, j’en ai connu l’envers, le chagrin, la douleur, les heures où l’autre
semble scintiller dans l’obscurité, éblouissant, magnifique, impossible beauté (...). Nous nous aimons
toujours à la folie, mais pas ici ni là ni aujourd’hui ni demain.”
Chercher le numéro de téléphone d’un ancien ami, et dans mon vieux carnet d’adresses, me dire :
mais ils sont tous morts ou disparus ! (Aquiles Baptiste Vieira / France Dewindt / Dr Simons / JeanJacques Foulon / Michel Frère / Suzanne Goldfarb / Bernadette Lambrecht / Paul Martin / Camille
Octave / MMC Octave / Étienne Tilman / Josine Vermoesen / Juju Vermoesen / Charles Van Hoorick
/ Philippe Van Hooland / JP Van Thieghem /...). Il faudrait écrire un texte là-dessus... OU BIEN PAS ?
Car qu’est-ce que la mort, sinon une expérience parmi d’autres ? (cf. P. Maury à propos d’un livre avec
un joli titre : Les formes d’un soupir.)
Ou bien l’histoire de Flavia, 16 ans. En octobre 2019 elle avait été violée puis avait fugué avec un
garçon dont elle était tombée amoureuse, qui l’avait emmenée en Belgique où elle avait été “achetée”
par un membre du Fioul Gang, une bande qui sévit à Saint-Gilles, pour la prostituer ...et elle était
devenue “Célina, très cochonne”, maquillée à outrance sur le web pour paraître plus âgée. On l’a
retrouvée dans la cave d’un immeuble à Uccle, où elle devait travailler tous les jours de 17h à 6h du
matin. On a dénombré 152 appels de clients en deux semaines...
DES VENTS TRÈS VENTEUX (Une tempête qui s’appellerait Lola)
Camille Laurens, une des papesses de l’autofiction, dont je lis “Fille”, et tous ces écrivains m’ont l’air
de passer leur temps à se faire des procès ou à s’attaquer : et C.L. a accusé Marie Darieussecq de lui
avoir piqué le pitch d’un de ses livres, sur son gosse qui était mort, et ça ressemble assez à

“QUI

A SOUFFERT LE PLUS ?” Je devrais faire attention, avec ce Diary ! Pour

revenir à C.L., je me dis : mais quelle idiote ! quand elle se demande si elle a raté quelque chose parce
que sa fille est lesbienne. Mais tu vis dans quel siècle, ma pauvre ?
Avec mon amie D.H. parler de ces gens qui jouent avec les médias et qui adorent provoquer les
réseaux sociaux mais qui n’assument absolument pas le revers de la médaille, et qui ensuite, se
victimisent et pleurnichent. (Meghan Markle et Myriam Leroy, même combat ?)

UN HOMME
--& OU
UNE FEMME ?

...Je me demande en regardant les photos des nécrologies dans le journal L’Avenir du Luxembourg.
Toutes ces vieilles femmes, on dirait vraiment des hommes !
ÊTRE UN POSSIBILISTE ?
L’arrière arrière arrière arrière petite-fille de Karl Marx était chez J.D. cette semaine. Trop cool.
Et moi, je suis l’arrière arrière arrière arrière petit-neveux (!) de Saint Rombaut, si j’en crois la généalogie
établie par un de mes oncles Vermoesen. Encore plus cool.
Adorer les soupirs de Mae West quand elle chante Honky Tonk Woman
Adorer quand elle dit : “I’m no angel !”
Mae West, ou la garce absolue, et une féministe.2 quatre-vingt ans à l’avance. Les ligues bien
pensantes et la censure, pour sûr qu’elles la haïssaient !
“Parfois on passe à côté de la bonne question.” (Ph.B.)
Ou bien le très beau “Andy Warhol’s Blood for Dracula”, un morceau instrumental au piano sur le
dernier Jay Jay Johanson.
Ou bien relire Guidino J. qui parle de mon surmoi démentiel dans son livre “10 artistes sur le divan”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche avec J.D. / Lundi avec D.H. / Mardi avec A.T. / mercredi avec M.H. / Jeudi avec IDM / Vendredi

Y A MA BULLE
QUI EXPLOSE...
avec AHC / et le reste du temps avec PhD :

1AN!

CE

avec
truc, puis j’apprends que Saweta a
été hospitalisé. Six pages dans Le Soir + un supplément “SPÉCIAL 1 AN” + trois pages dans Léna,
c’est vraiment devenu le fonds de commerce de la presse. Très ANXYOGÈNE, ce fonds de commerce...
Et là, soudain toute l’Europe interrompt la vaccination avec Astra-Zeneca pour quelques cas d’embolies
sur plusieurs millions de personnes déjà traîtées, le principe de précaution devient la bible absolue,
tout le monde a peur tout le temps (sauf la Belgique, pour une fois). Je me fais vacciner avec AstraZeneca dans quinze jours.
Entre-temps, ça confine, ça déconfine, ça reconfine et ainsi de suite...
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] [...]

After Jean-François Octave (1991)

