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J.V. & Jean-François ©d’après une photo de Dani Octave en 1968

©jf.octave d’après une photo inconnue: JV et sa cousine Marcelle Terrasson de Fougères (années 30)

[D658]
211013-211028 : “SHIT / LITTÉRALEMENT”
Je me souviens qu’à une époque, le psy de B. lui avait dit que c’était toxique pour lui, de me voir.
Parfois je me demande. Serais-je un être toxique ? On peut toujours être toxique pour quelqu’un...
Et vlan, il y a Vanessa Springora qui se rapplique dans un documentaire sur Nabokov. Et elle décide
de se considérer comme la petite sœur de Lolita. Ha Ha ?
Et hop, un rapport établit qu’en France 216.000 personnes aujourd’hui majeures ont été abusées par
des prêtres ou des religieux entre 1950 et aujourd’hui, alors qu’elles étaient mineures. J’apprenais tout
récemment qu’un de mes frères aurait été abusé alors qu’il était au pensionnat.
Une (moche ?) expo de Cecily Brown chez Gladstone mais une très belle toile d’Alex Katz dans le
salon de la galerie. L’assistante me dit qu’il a 94 ans. Je m’en vais voir sur Google et je tombe sur ses
hommages à Monet, exposés au musée de l’Orangerie en 2019. J’ai toujours adoré Alex Katz. (Lui
rendre hommage qui rend hommage à Monet ?)

CECI
TUERA
CELA

Trier les photos de mon iPhone, c’est fou ce que je prends comme photos depuis que j’ai cette machine !
Plus de 4000 images en 6 mois. Je vais devoir me faire désintoxiquer.
07.10.1981
And the ladies
of the harem
knew exactly
how to wear ‘em
in O-riental Bagdad,
long ago...
(Dos Passos)

13.10.1981
ONE WOMAN SHOW par Grace Jones & JP Goude, ou l’un des plus beaux concerts de ma vie...
13.10.1981
“Toi & moi, nous verrons, toi & moi
Ne pouvant prendre de ton ambiguïté,
ta juste ambiguïté.”

Ha Ha lire qu’on pourrait très bien un de ces jours avoir un/e roi/reine qui serait LGBT(QI) et qui se
marierait avec un/e homme/femme et l’héritier/ère serait de l’un/e ou de l’autre conjoint/e et on devrait
même envisager le cas où l’héritier belge tomberait amoureux de l’héritier néerlandais, mais il faudrait
encore changer la constitution pour ça.

SHIT ?

Alors je suis avec Donald Trump et il a chié littéralement dans toute la pièce où l’on se trouve, et je
l’oblige à ramasser sa merde avec un torchon, puis il part et je trempe le torchon dans l’évier et j’en fais
une performance artistique que j’intitule : “Je nettoie la merde de Trump” et que je présente comme
travail à mon jury à La Cambre, ...car au moment de prendre ma pension, je dois soudain reprendre
mes études que je n’avais apparemment pas terminées. (Un rêve).
“J’aimerais bien arrêter d’écrire (...) Mais je ne crois pas que j’y arriverai de mon vivant.” Disait Henry
Miller. Même que moi non plus.
Les émojis constituent-ils une nouvelle étape dans la grande histoire de la ponctuation, initiée en l’an
-300 avant notre ère, se demandait France-Culture dernièrement. C’est le fou-rire aux larmes qui
l’emporte avec 3,4 milliards de publications.
Céleste Albaret dans une interview, prétendant avec son accent indéfinissable, qu’elle n’a jamais vu
Monsieur Proust avec des garçons, et qu’elle ne pense pas qu’il était homosexuel. Il faut dire qu’elle
était assez niaise et qu’elle ne devait pas savoir ce que c’était.
Toujours ces dames aux poitrines débordantes et dénudées, très sympathiques, qui me proposent
d’être leur ami sur Facebook. Tandis que le célèbre réseau social censure toute reproduction de
Schiele, Klimt ou Modigliani, sous prétexte de nudité, forçant les Musées de Vienne à émigrer sur
OnlyFans. Hypocrisie des GAFA.
Un article dans L.S. sur les algorithmes des réseaux sociaux, qui encouragent les contenus haineux :
plus c’est haineux, plus c’est lu, plus ça attire les publicités, donc les revenus de Facebook & cie,
plus c’est diffusé. >> Rumeurs et appels à la violence provocant des affrontements entre hindous et
musulmans se chiffrant à plusieurs dizaines de morts en Inde.
“Notre système juridique vous traite mieux si vous êtes riche et coupable que si vous êtes pauvre et
innocent.” (B Stevenson, avocat noir aux USA)
24.10.21
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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][...] et c’est toujours le Covid-19 dans ce [D658]
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Une nouvelle étape dans la grande histoire de la ponctuation?

