Tentative de description du bleu du ciel
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210426-210505 : “UNE VERSION ÉLECTRO-POP DU CORAN”
Waltzing, et ils construisent un terrain de Hockey et un Club House, tout près de la Vallée du Congo,
un des endroits mythiques de mon enfance. Une odeur de sève et de bois coupé, au soleil, deux
papillons folâtrent autour de moi, je m’en vais vers le Plateau des Sorcières, dans le temps ça
s’appelait le Plateau de la Sorcière, il faut croire qu’elles se sont multipliées, et ils ont décidé de le
transformer en réserve naturelle, du coup ils n’ont rien trouvé de mieux que de tout grillager, que vont
faire les sauterelles et les araignées ? Et moi je suis attaqué par un gang de feuilles mortes alors que
je descends vers Eischen, et le vent est frisquet.
L’écureuil du matin, qui me nargue au jardin et passe son temps à échapper à mon appareil photo,
Un avion qui fait demi-tour dans le ciel, et fait des cercles blancs,
Un jeune mec à vélo, qui s’arrête et dessine des signes cabalistiques sur la route,
Vincent Delerm qui chante “Pardon les sentiments”,
Le soleil qui tape, et plus tard j’ai le crâne qui pèle,
Nicolas, mon petit-neveu qui fait une vilaine chute et Christine passe la nuit à l’hosto avec lui,
Le merle qui s’arrête de chanter dès qu’il se rend compte que j’essaie de l’enregistrer,
Mon “parrain” Jean Pol qui adore me faire des taquineries,
Un lundi qui ressemble à un samedi : je ne suis jamais rentré à Arlon un lundi,
D.C. qui dit à sa copine de 88 ans au téléphone : “Je te laisse, j’ai le gamin qui est revenu !” (et le gamin
c’est moi),
Et dans ma vie
Une autre vie
Un poème de Carver
(V. Delerm)
J’ai cru à un Poisson d’avril, quand j’ai lu que le Musée du Chat avait son permis d’urbanisme, tout
près du Musée d’art ancien, à Bruxelles, puis j’ai cru que c’était le musée de Françoise B. et Catherine
M., mais finalement je me suis rendu compte que c’était le Musée du Chat de Philippe Geluck, dont
les derniers méfaits sur les Champs Élysées m’ont tout bonnement effarés. De la sculpture ? Ou plutôt

UNE DÉRIVE

tout
des produits dérivés ? Ou même
court... Tout ça ressemble plutôt vachement à une opération de comm’. Quant aux toiles inspirées
du personnage, j’ai quand même un petit doute. Mais on me traitera d’élitiste, évidemment. J’adorais
Philippe Geluck quand il jouait au Docteur G. avec ses copains dans le Jeu du Dictionnaire. Son Chat
me fait même souvent rire, mais bon, restons sérieux : lui consacrer tout un musée, allo non mais allo
quoi ! Après, chaque personnage de BD voudra son musée et il faudra un musée des Schtroumpfs,
de Lucky Luke, de Boule et Bill, de Largo Winch et tous les autres...
BIDEN : “...ces cent jours ont fait du bien par le simple fait de ne plus faire tant de mal” (L.S. 29/04)
40 morts en Israël dans une bousculade lors d’un pèlerinage de juifs ultraorthodoxes au Mont Méron,
et en regardant mieux la photo du Guardian, je remarque qu’il n’y avait absolument aucune femme
dans les tribunes...
Je me souviens de Ploum ploum tra la la, dit Perec dont je relis les propositions, et j’ai envie de me
souvenir moi aussi.
Ou bien ce calembour pas du tout politiquement correct de Jean Yanne, qui me fait beaucoup rire :
“L’abbé irrité sort de la douche des enfants.” (Perec 449)

Perec : aujourd’hui, avec les milliards d’archives entreposées un peu partout sur le web, on n’a même
plus besoin de se souvenir de rien... Il n’y a plus aucun mérite à se souvenir de quoi que ce soit. Même
les numéros de téléphone, plus personne ne les retient, à part les vieux. Et là, chaque semaine, l’INA
auquel je suis abonné, me propose même les actualités de 1951.
Une effluve de POLO de Ralph Lauren parcourt mon appartement au matin, PhD s’en est aspergé
avant de retourner chez lui, et ça me rappelle les années d’un certain J.W. dont c’était l’eau de toilette
habituelle.
Rigolo ! Hier ça sentait le POLO. Aujourd’hui, ça sent le patchouli, après la visite de Myriam H.
Rigolo ? Je vois Olivié aujourd’hui pour l’expo chez O.V. et soudain, j’ai une douleur atroce au genou,
exactement comme lui (et comme A. ...décidément je copie mes amis)

une
version électro-pop du
Coran
Ou bien, après une version électro-pop de Cioran, j’écris sans le faire exprès

. (Le i a disparu de mon fichier !)

Apparition de mon père à la dernière seconde de mon dernier rêve cette nuit, il va me dire quelque
chose mais mon cerveau décide de passer en mode conscient, je ne saurai jamais ce qu’il allait me
dire.
En Belgique, un agriculteur, propriétaire de terres qui bordent la France, a récemment déplacé la vieille
borne en pierre qui marque l’emplacement précis de la frontière, grignotant un peu de la superficie du
village français de Bousignies-sur-Roc (Nord). Et repoussant de fait les limites du pays, au mépris d’un
traité international de 1820. Cet agriculteur était a priori gêné pour passer avec son tracteur. (L.M.)
Je ne savais pas que la baronne Elsa von Freytag-Loringhoven serait en fait l’auteure de “Fountain”,
le célébrissime urinoir, dont bien après sa mort en 1928, Marcel Duchamp s’octroya le mérite, je
découvre dans le dernier livre de Siri Hustvedt. Mais que fait la police ?

05/05/2021 je reçois un e-mail de

nkhax zgtju--et intitulé :

.

Bon, je ne suis pas assez fou pour l’ouvrir. On dirait que nkhax m’a écrit juste pour être dans ce Diary.
SUSCITER LA VIE PLUTÔT QUE ME CONTENTER DE LA VIVRE (S.H. citant Philipe Hightower)
Écrire quelque chose sur tous ces parfums des gels désinfectants pour les mains, et en une journée,
tous les odeurs par lesquels on peut passer, le gel qui sent la cire à la Bibliothèque, celui à la pomme
du supermarché, celui à la lavande de chez moi, celui au parfum indéterminé de je ne sais plus où,
tous plus chimiques les uns que les autres, et c’est la peau qui souffre,
Et je me dis que ce n’est vraiment pas le moment pour moi d’aller en Inde, alors qu’il y a quelques mois,
c’était un pays cité en exemple pour sa gestion de la pandémie, là c’est la catastrophe. Évidemment,
avec ces pèlerinages où des millions de gens se sont agglutinés sans masques depuis janvier, et à
Haridar ils étaient carrément 25.000.000,
TOUT ET SON CONTRAIRE* (ça continue)
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