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[D659]
211028-211106 : “DE LA TENTATIVE DE MEURTRE COMME CAMPAGNE DE COMM’”

MÈ IL È OU LE SOLEÏ ? je me demande 
alors que le train plonge dans la brume du côté de Libramont.

Puis la brume disparaît, les couleurs se font affolantes, comme une explosion, quelques nappes de 
brume viennent nimber le fond du vallon où je me suis arrêté pour écrire, assis sur un canapé de 
mousse, bercé par le son du ruisseau qui coule à mes pieds. Cela ressemble à une utopie. Alors je 
m’en vais enlacer “mon” arbre, que j’ai choisi hier, au milieu des bois de Clairefontaine, il paraît que 
c’est très bon pour le psychisme. Plus tard, j’en ferai une iPhone Painting et je me dirai: le premier qui 
dit “Oh un David Hockney”, je le tue!

Un ami à moi, persuadé que je suis rentré à A. pour aller sur les tombes. Sauf que je n’ai jamais eu ce 
rapport avec la mort : je préfère parler avec K-1000 et J.V. là où je suis : le cimetière où se trouve mon 
père est vraiment trop sinistre et la tombe de ma mère c’est une urne dans mon appartement, avec 
une jolie sculpture de Ganesh pour la rendre plus rock’n’roll...

Écouter HAPPY END OF THE WORLD de 
Pizzicato Five en marchant sous la pluie.

Un compartiment de train assez bondé, avec
-une famille Groseille,
-un gosse trisomique qui pousse des petits cris assez effrayants,
-un Italien qui hurle dans son smartphone,
-un Lusitanien très encombrant,
-etc...

“Nous avons l’Art pour ne pas mourir de la Vérité”, disait Nietzsche, cité par Annie Ernaux.

Je (re)lis le SCUM Manifesto de Valerie Solanas et je suis convaincu que si elle n’avait pas tiré sur 
Andy (W) plus personne ne parlerait d’elle aujourd’hui : De la tentative de meurtre comme campagne 
de COMM’ pour se lancer. On a le quart d’heure de gloire qu’on peut... Il faut dire que Valerie S. a eu 
une vie assez dramatique et je comprends sa haine des hommes : elle est violée par son père dans 
l’enfance, puis par son beau-père à l’adolescence, puis violentée par son grand-père chez qui elle a 
été placée, elle est SDF à treize ans, elle est mère deux fois avant quinze ans, et son premier enfant 
est élevé comme sa sœur, elle est lesbienne dans les années 50, elle fait des passes pour vivre, une 
pute précaire et sans domicile fixe, Warhol perd l’unique manuscrit d’Up Your Ass, à cause de quoi elle 
veut le tuer, le manuscrit ne sera retrouvé que trente ans plus tard, au fond d’une caisse de matériel 
photo, et elle meurt à 52 ans dans un hôtel miteux de San Francisco, certaines sources parlent d’une 
pneumonie, d’autres, d’une overdose. Après sa mort, sa mère fera brûler la totalité de ses écrits.

“Chaque homme présent fera un discours commençant par la phrase : « Je suis une merde, une merde 
minable et abjecte »”. (SCUM Manifesto p72)

ÉPOQUE : Alors que Montaigne ne savait même pas exactement combien il avait perdu d’enfants en 
bas âge, la nouvelle de la mort d’un enfant de 5 ans en Angleterre parcourt la planète.” (F.Humbert / 
Tracts de crise)

Partir marcher un dimanche matin tôt et Bruxelles ressemble à Venise, quand PhD m’emmenait dans 
les rues désertes à l’aurore.iM
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“CONDAMNÉ À TOUJOURS DEVENIR
SANS JAMAIS ÊTRE” ( à propos de Lesser Ury dont de nombreux travaux 
ont été détruits par les nazis ou ont disparu. Vu dans le docu L’identité juive au miroir de l’Art sur Arte)

“Parfois les livres n’entrent pas dans la vie des gens par hasard.” Écrit J.Eugenides.  P. ne croit pas 
au hasard. Et moi, j’y crois. Et il y en a de toutes les sortes, des hasards, et même des hasards pas si 
hasardeux que ça. 

Le vieux monsieur me citant Cicéron tandis que je dépose ma lessive à la Wasserette. (En fait, j’ai une 
machine à laver chez moi, mais depuis le chantier dans mon appartement en 2010 où je n’ai pas pu 
utiliser cette machine pendant des mois, je me suis rendu compte que c’était beaucoup plus facile et 
rapide d’aller au Salon-Lavoir qui est à 20 mètres de chez moi.)

“Le Chameau” c’était le surnom de la mère d’une amie à l’école où elle était éducatrice. Moi j’aime 
bien les chameaux...

Alors je fais des infidélités à Adidas, qui me chausse depuis 1999, et je m’achète des Puma pour faire 
ma marche “soutenue” (ou marche “sportive”).
-Oh des chaussures de course, me dit mon frère en voyant la photo que je lui envoie.
-Oui, je cours lentement, je dis pour dire que je marche.

Qui est ce Patrix qui demande à être mon ami sur Facebook ? Un pseudo 

de Christophe Patris (aka C.P. l’amoureux avec qui j’ai rompu douze fois) 
... devenu Patrix après avoir trop lu Astérix ?

-Tu fais quoi ce week-end ? me demande Marc Heene.
-J’essaie de me réconcilier avec PhD! je lui réponds.

“Je peux vivre sans toi, oui mais ce qui me tue, mon amour, c’est que je ne peux vivres sans t’aimer.” 
(chante Catherine Deneuve dans Les bien-aimés)

Ou bien le scandale du GHB dans les bars de Bruxelles et d’ailleurs : où des filles qui sont droguées 
sans s’en rendre compte, ont des trous noirs et ne se souviennent de rien, après avoir été violées...

DES CHIFFRES
-“Nous partageons 99% de nos gènes avec les chimpanzés, 60% avec les mouches, 40% avec les 
pommes de terre” (JP Demoule / Tracts de crise)
-“Chaque année, les parasites transportés par les moustiques causent plus de 700.000 morts. Et nous 
nous en moquons parce que ça touche principalement les pays pauvres.” (E.Orsenna / Tracts de crise)
-“Les selfies ont causé 379 morts depuis 2008, soit 27,071 morts par an” (L.S.)
-Un algorithme licencie 150 personnes pour manque de productivité, dans la société russe Xsolla.

Et la Belgique n’est plus que 19ème au hit parade des pays qui ont le plus de morts du Covid par habitant.

Confinement Covid : Sur l’écran, une Espagnole qui s’habille, se maquille, se parfume, prend son sac, 
son manteau avant de déclarer à la webcam, d’un air agacé, qu’elle part prendre un verre dans sa 
cuisine et promet de revenir dans 20 minutes.

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 [D659]



VIVRE 
DANS UN 
MONDE 
DE 
SUBSTITUTION
C’est ce que promet Meta(verse) aka Facebook & cie.
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