JF Octave / iPhone Painting 2021 after “Le redoutable” film sur JLG.

Francis Dannemark sur FaceBook

[D656]
210927-211003 : “JE ME DEMANDE POURQUOI JE ME DEMANDE ÇA”
Ou bien mon ami Éric P. qui m’envoie un long e-mail me décrivant d’une manière dramatique son
cancer au larynx et que là il est chez son spécialiste et je vérifie l’heure et il est 6 heures du matin,
drôle d’heure pour aller chez un spécialiste du cancer, surtout qu’Éric P., que j’ai vu il y a deux jours,
n’a jamais fait mention d’un éventuel cancer du larynx, et bizarrement, il a utilisé une adresse e-mail
inconnue pour m’écrire, bref, je subodore l’arnaque, et, pour m’amuser, je lui demande ce que je peux
faire pour lui, et un peu plus tard, il y a Éric P. qui vient chez moi et confirme qu’il s’est fait hacker...
“Le problème des hommes est simple : leurs ventres grossissent sans faire de bébés.” (Fr.B.)
“Je rêve du jour où Facebook ne sera plus qu’un gadget passé de mode, l’équivalent numérique du
scoubidou.” (F.B.)
Et moi, un flop total de “LIKES” sur Metaverse* où mon POST avec FAN DE FANZINE ne récolte aucun
succès.
*Le nouveau nom de l’entreprise qui réunit Facebook, Instagram, WhatsApp & cie...
Clôturer mon cycle de films noirs en revoyant À.B.D.S., qui en est un (de film noir), même s’il n’en respecte
pas les codes, et puis Jean Seberg y est forcément sublime, et Belmondo n’y est pas mal non plus.
-Quelle est votre plus grande ambition dans le vie ? Demande J.S. à l’écrivain qu’elle interviewe.
-Devenir immortel et puis ...mourir. Répond-il.

Évite
Évite
Évite

Les souvenirs brisés...
Il y a des dizaines de répliques ou citations dans À Bout De Souffle, que j’ai envie de recopier ici.

Et alors il y a l’ÂGISME, il paraît que ça commence à 55 ans quand on travaille, sauf que je n’ai jamais
ressenti aucune discrimination dans mon boulot, mais peut-être que j’ai eu beaucoup de chance ?
Mais peut-être que j’ai aussi tout fait pour aimer mon travail ? Mon frère JP m’avait dit un jour : “Toi, tu
ne travailles pas, tu aimes ce que tu fais !” J’en avais été éberlué : comme si je ne travaillais pas parce
que je me plaisais à mon travail.
PLUTÔT BIEN, LES CHOSES ! (j’écrivais le 21/09/1981)
BONHEUR DE L’INTELLIGENCE, je me dis en regardant l’adaptation d’une pièce de théâtre sur Proust,
impossible à monter comme prévu à la Comédie Française, à cause du Covid, et que Christophe
Honoré transforme en film “GUERMANTES”, entre réalité et fiction, avec les mêmes acteurs.

****

J’ai assez envie
de revoir les Métamorphoses d’après Ovide, du même Christophe Honoré. Un film qu’il avait réalisé
en 2014, avec une bande de jeunes acteurs épatants dans une banlieue sur les hauteurs de Marseille.
Pourquoi l’Abbé B. n’a-t-il jamais essayé d’abuser de moi quand j’avais douze ans ? Il m’avait pris sous
sa protection, m’emmenant en balade dans sa 2CV à travers le Grand-Duché, et faisait d’innombrables
photos de moi. Mais il n’a jamais fait le moindre geste équivoque. J’étais pourtant très mignon à l’époque.
Qu’est-ce qui ne tournait pas rond chez lui ? Pourquoi n’était-il pas pédophile ? Je me demande pourquoi
je me demande ça.
“Un pays (la Belgique) tellement singulier que s’il devait disparaître, il faudrait se hâter d’en reconstruire
un autre à l’identique !” (Laurence Vielle)

LE PREMIER OBJET
DE RÉALITÉ VIRTUELLE,
C’EST LE LIVRE
et je suis bien d’accord avec lui)

(déclare Jean-Michel Jarre dans L.S.,

Ou bien un POST de Lucas, Noé & Thomas annonçant la mort de leur papa, Francis Dannemark, sur
le Facebook de celui-ci, alors que je suis justement en train de relire un roman qu’il a écrit. Je me
souviens les soirées avec lui chez Suzanne G. dans les années 90, je me souviens les souvenirs de
Daniel F., je me souviens aussi comme il avait été désagréable avec moi lors des funérailles de Daniel
F., mais peut-être qu’il était juste timide, et j’adore toujours vraiment certains de ses livres.

“Le trouble est jeté” dit la voix off alors que Marc Bolan surgit sur le plateau de

Top of the Pops un soir de décembre 1971, avec des paillettes sur les pommettes : il met le feu aux foyers
anglais. Puis ce sera Bowie qui déferlera, sauf que Marc Bolan disparaîtra très vite des écrans, et mourra
six ans plus tard, et que Bowie s’en sortira beaucoup mieux. (Glam Rock, splendeur et décadence / Arte)
À DÉVELOPPER ?
-Un après-midi avec Dominique T., pour un autre projet Fanzine, (celui de la Biblio vient de débuter),
-Mon abandon du projet HDM(érode), où l’urgence a fini par me paralyser,
-Parler d’un plug qui a changé ma vie,
-La mort de Jacques Lizène, mais les condoléances sur les réseaux sociaux, c’est pas trop mon truc,
-Un mauvais moment à la papeterie Avenue Volders, où l’ordinateur ne veut plus envoyer mes fichiers
vers la photocopieuse, où Mr D.L. s’énerve, où tout prend des dimensions dramatiques, et où je finis
par étouffer sous mon masque Covid,
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][...] et c’est toujours le Covid-19 dans ce [D656]

