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[D643]
210512-210519 : “NI EXTRA NI ORDINAIRE”

1971(J’ai 15 ans)
06.05.71 : Mon professeur de français en 3ème latine me traite de pessimiste.
09.05.71 : J’installe mes dessins à la Maison de la Culture, pour l’expo à laquelle je participe.
23.05.71 : L’enfant sauvage de Truffaut. J’imagine mon trouble, face à la nudité de Jean-Pierre Cargol.
27.05.71 : Aucun souvenir d’une excursion pluvieuse en bateau sur la Moselle. “Quelle poisse !” j’écris.
29.05.71 : Les clowns de Fellini au Ciné Studio de Leuven où je me réfugie souvent.

1981(J’ai 25 ans)
06.05.81 Veux-tu vraiment vivre à New York?, je me demande.
08.05.81 Soirée Façade au Mirano. Karl Lagerfeld et Alain Pacadis y étaient-il vraiment ? Cf. [D342] 
09.05.81 Quelques caprices d’Annick H. La plus bête fille du monde, j’écrivais. Je n’ai jamais changé 
d’avis.

M.H.S.
10.05.81 Michael H. Shamberg est un charmant garçon new yorkais assez timide, et c’est mon meilleur 
copain ce jour-là. On boit du champagne pour fêter la victoire de Mitterrand. On parle, on parle. On se 
promène au Parc de La Cambre. N’est-il que le contraire de Diego C. c’est-à dire la même chose ? Le 
garçon qui boxe avec Grace Jones lors d’une party chez Jean-Paul Goude ? Le copain de Goude ? 
Je perds la trace de M.H.S. Plus tard, je découvre que c’est le garçon qui a initié et produit la vidéo 
mythique de New Order pour True Faith avec cette chorégraphie hilarante de Philippe Decouflé ? Et 
Blue Monday 88 avec Fay Ray, le célèbre chien de William Wegman ? En 2011, dans mon [D342] du 
11.05.2018, je le confonds avec le Michael Shamberg qui a produit Pulp Fiction ! Et là aujourd’hui, je 
découvre tristement que M.H.S. est mort en 2014 d’une longue maladie neurologique,
14.05.81 Attentat contre le pape : “Non, le pape ne mourra pas. Comme Reagan, il est immortel”,
17.05.81 “FAIRE” India Song à Wépion, au bord de la Meuse, dans la villa de mes cousins,
25.05.81 “Ce qui me manque au fond, c’est un corps et les conditions physiques de l’existence. Mais 
donnez-moi donc un corps !” (Kierkegaard) Sur des lieder de Strauss.
28.05.81 “Adieu, bout du monde !” chuchotait la dame de Shanghai à mon oreille avant de disparaître 
du Mirano.

A.H.C., 

TOUTES LES VERSIONS
De ce que j’ai fait?
De ce que je suis en train de faire?

TOUTES LES VERSIONS
De moi-même ?
Assembler des milliers de fragments (glanés)

UN AUTRE HÉROS INVISIBLE DE CETTE 
HISTOIRE ET IL N’APPARAÎT QUASI 
JAMAIS DANS CE DIARY MAIS IL EST 
POURTANT TOUJOURS TRÈS PRÉSENT



Et c’est reparti pour un tour : le Hamas lançant des roquettes sur Israël / Israël répliquant / et évidemment 
c’est du pain béni pour Netanyahou dont le popularité augmente chaque fois que les Palestiniens 
se révoltent. / Et c’est reparti pour un tour : manifestations un peu partout pour soutenir la cause 
palestinienne. / Polémiques à n’en plus finir sur la différence entre antisionisme et anti sémitisme. / 
Sujet au combien délicat que je n’aborderai pas ici, en bon philosémite & antisioniste que je suis.

Extra&ordinaire (cf. Le Printemps de Cahors 1999)

Ou bien avoir envie de dire : ni extra ni ordinaire ?

Ou bien un petit hommage à Mohammed Masko, 23 ans, demandeur d’asile kurde syrien qui vient 
de se suicider en Belgique, après avoir appris que sa demande de statut était irrecevable parce qu’il 
avait déjà été reconnu réfugié en Grèce, et il s’était enfui de là-bas après avoir été victime de sévices 
sexuels dans un camp de migrants. 

19.895€ c’est ce que le web me demande pour un livre de Nicolas Pages que je cherche. Je croyais 
l’avoir mais je ne le trouve plus dans ma bibliothèque. Sauf qu’en regardant mieux, je le déniche 
ailleurs, à 2,50€ chez un bouquiniste en ligne et je le commande presque. Sauf qu’au dernier moment, 
en vérifiant mieux, je découvre qu’il se cache derrière une pile de “livres à lire” dans ma chambre. 
C’est assez amusant de voir que Nicolas Pages, qui eut son quart d’heure de gloire au tournant du 
siècle avec son autofiction “Je mange un œuf” a complètement disparu. Tout ce que je trouve sur lui 
a surtout rapport avec le livre que Guillaume Dustan lui a consacré. Nicolas Pages est devenu une 
fiction !

Alors je passe chez O.V. pour finaliser notre Fanzine, et sur le temps que je suis chez lui il vend deux 
Richard Nonas, qui vient de mourir.

LE POÈME DE L’EXTASE de Scriabine par Boulez
L’ÉLOGE DE LA FUITE par Nicolas Pages.

Après avoir relu le Je me souviens de Perec / puis le I REMEMBER de Joe Brainard / puis Les choses 
communes de Nicolas Pages, je m’en vais revoir mes 352 VIES, que j’avais écrites juste après la mort 
de MMCO en 2002. C’est la première chose que j’ai faite sur mon ordinateur, que je n’utilisais jamais 
et que j’avais laissé à mon frère durant ce qui devait être la dernière année de sa vie.

“Les prêtres bénissent des motos, des voitures ou des grilles de jardin. Pourquoi l’amour entre deux 
personnes (du même sexe) ne pourrait-il pas être béni ?” (Renata Spannig, après l’appel de 2600 
prêtres allemands auprès du Vatican, aussitôt suivi d’une demande d’excommunication de catholiques 
ultraconservateurs !)

LES OUÏGHOURS ! 
JE N’AI JAMAIS RIEN ÉCRIT SUR LES OUÏGHOURS. 
JE DEVRAIS AVOIR HONTE...

“Les Chinois feraient mieux de se ronger les ongles ! ...plutôt que vouloir à tout prix acheter des 
écailles de pangolins, qui ne contiennent que de la kératine”. (Maria Diekmann) ...Et provoquer la plus 
grave pandémie depuis des décennies. En 2009 un pangolin coûtait 90€. Aujourd’hui il peut valoir 
120.000€. Plus que l’ivoire. 

Ou bien des morts du Covid qui ressuscitent ! Et dans Le Soir ce jour-là, il y a 351 morts en moins.

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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