Roulette Apple / 02.2022

Atelier “Fan de Fanzine” / Bibliothèque de St Gilles / Dessin de Ludovic / 11.2021

JF Octave / iPhone Painting 2021 / Hommage à Etel Adnan

JF Octaved’après une photo de Jeannine Dath / Hommage à Miet Warlop

JF Octave / Croquis 2021 / Hommage à Miet Warlop

[D660]
211106-211117 : “J’ADORE L’ODEUR DU NAPALM AU MATIN”
ALGORITHMES DE LA (transmission de) PENSÉE ? Je parle du collectif Bazooka avec Pascal B.
(remember Bazooka ?), et d’Olivia C. devenue une obsédée de la cause animale, et assez scrogneugneu
ma foi, les PUNKS vieillissent parfois très mal, et quelle n’est pas ma surprise ce matin, quand je
découvre un Like de cette même Olivia C., qui ne m’a jamais Liké, sur la réédition de mon poster
BAUHAUS qui vient de me parvenir de Los Angeles...
JE NE MEURS PAS, JE DISPARAIS SEULEMENT, écrit la mère de Björn Andresen avant de se suicider.
Elle lui écrit : “Je suis en train de devenir invisible. J’ai donné tout ce que j’avais.” Il a onze ans et sera
peu après propulsé par Luchino Visconti au rang d’icône absolue. Avec son rôle de Tadzio dans Mort

THE MOST BEAUTIFUL BOY IN
THE WORLD
à Venise, il deviendra

, et il ne s’en remettra jamais.

Alors j’ai commencé mon atelier FAN de FANZINE à la Biblio, avec Ariane. Quelques péripéties avec
une Fan de Rihanna, mais beaucoup de plaisir aussi, et je ne peux m’empêcher de publier ici un beau
Dessin de Ludovic, 13 ans.
Alors mon iMac se met à planter, comme ça, juste pour m’emmerder, on dirait qu’il a décidé qu’il ne
voulait pas fêter ses dix ans, j’aurais bien aimé lui faire une Teuf, mais cet idiot n’a même pas encore
neuf ans, et moi j’ai décidé que ce n’était plus mon copain. J’aurais peut-être dû acheter aux enchères
l’Apple 1 en bois, commercialisé en 1976, et qui fonctionne toujours. 400.000$ tout de même. Moins
cher que les 450.000$ d’un voyage dans l’espace avec Virgin Galactic.
“Il faut avoir l’esprit dur et le cœur tendre. Mais le monde est plein de cœurs secs à l’esprit mou.” Dit
Emma à Christopher dans le train vers Lisboa. (Fr.Dannemark)

NE PAS ESSAYER DE RÉÉCRIRE
LE PASSÉ DES AUTRES
(Dannemark & Biefnot)

MANNENKEN SWING, un documentaire passionnant sur Stan Brenders, le roi du Swing à Bruxelles
dans les années 30, qui hélas a fait des mauvais choix pendant la guerre en jouant beaucoup pour
les nazis, tout en prétendant aider la résistance, et après la libération, c’est la descente aux enfers,
sa veuve exploite L’Archiduc, un endroit que je découvre en pleine décrépitude au début des années
80, un lieu magique qui sent un peu le pipi de chat, où je vais boire du champagne avec Alain K.,
avant qu’il ne devienne le lieu de la branchitude... et je reconnais le portrait de Stan Brenders qui trône
toujours dans un coin de la salle.

AFTER ALL SPRINGVILLE

. Magique & poétique & rigolo
Un spectacle de Miet Warlop que j’adore.
& émouvant... Miet Warlop est définitivement une de mes artistes préférées. Plus tard dans la soirée une
jeune femme qui me reconnaît et m’accoste dans un bar. Une FAN, apparemment. Et J.D. est hilare.
Un spectacle de Joël Pommerat que tout le monde adore, sauf moi, et je pense que c’est trop
théâtral & mal joué & longuet & assez simpliste & je ne suis pas ému... (Il y a des jours comme ça.)
Pas terriblement impressionné par le fait que tous les rôles de garçons étaient interprétés par des
filles.
DIARY SOW, c’est le nom d’une écrivaine sénégalaise qui apparaît sur l’écran de mon iPhone alors
que je fais des recherches sur Katerina Golubeva, la compagne de Leos Carax qui s’est suicidée il y
a une dizaine d’années...

THE KISSER

(ou le garçon qui aimait embrasser) je pourrais appeler
J.W. (cf. l’hétéro qui drague Arthur Dreyfus dans son “Journal” et qu’il appelle The Boy Who Kissed.)
La mort d’Etel Adnan, et j’adore ses abstractions assez basiques (?), j’avais oublié que j’avais vu une
expo d’elle il n’y a pas si longtemps, à la Centrale.
La mort de Sylvère Lotringer, un proche de Diego C., que mon ami Philippe S. a connu quand il vivait
à NY, et il avait créé une revue littéraire hyper hyper :
.

SEMIOTEXT

Le papillon en train de mourir au soleil, sur le trottoir un mardi matin.
L’homme avec un pigeon sur la tête, au parc,
La femme en jogging et baskets, avec un violon sous le bras, on dirait qu’elle sort d’un Basic Fitness,
Le gosse qui tend un couteau vers son copain, rue de la Victoire,
Le pêcheur de bouteilles, dans la boule verte devant laquelle je passe,
Le mec qui écrit frénétiquement, en surchargeant une feuille, sur un banc de la Porte de Hal,
Le joueur de flûte, et non loin, de la musique arabe sortant d’un ghetto blaster,
Le Daft Punk qui passe dans la rue,
L’orgue de barbarie surgi de je ne sais où,
Le chien qui aboie : il en a marre de sa maîtresse qui n’en finit pas de blablater sur son iPhone,
Mais pourquoi tous ces gens ont des chiens si moches ?,
Le SDF endormi, ensarcophagé dans le Tunnel SNCB, gare de la Chapelle,
La jeune fille qui me sourit en me croisant dans la rue,
L’écureuil qui traverse le chemin, dans une brume très mélancolique,
“Je vais te tuer,” dit un mec dans son smartphone, puis il éclate de rire,
Tandis que PM Dawn chante REALITY USED TO BE A FRIEND OF MINE,
Alors Jean-Michel (Basquiat) passe, rasta et masqué, sur sa trottinette, avenue du Roi, alors que je me
dirige vers le Parc de Forest où les réfugiés démontent leurs abris de la nuit...
“J’adore l’odeur du napalm au matin.” Dit le colonel qui envoie ses bombardiers napalmer la forêt
vietnamienne pour pouvoir faire du surf avec ses potes, sauf que le napalm a créé un appel d’air, et il
n’y a plus de vague pour faire du surf.
“Parce qu’il meurt
si ça meurt, il meurt.” Dit Dennis Hopper dans le même film
(Apocalypse Now 1979-2019 Final Cut forcément sublime ++++++)
HASARD DE LA VUE, j’écris (au lieu de VIE) sur une de mes photos de déambulation : dans la
rue, une tache de peinture sur le mur crée une explosion de fumée qui semble jaillir du goulot d’une
bouteille de bière abandonnée là.
MEDITATIONMEDITATIONMEDITATIONMEDITATIONMEDITATIONMEDITATIONMEDITA
T I O N M E D I TAT I O N M E D I TAT I O N M E D I TAT I O N M E D I TAT I O N M E D I TAT I O N
MEDITATIONMEDITATIONMEDITATION (répète une voix sur “Music for a French elevator”)
Les producteurs de vaccins réalisent des bénéfices combinés de 65.000$ par minute et n’ont vendu
moins d’un pour cent de leurs stocks aux pays pauvres. Et hop, ma troisième dose ce jeudi 18/11 : je
me demande pourquoi tous ces gens en font toute une histoire ! Ludo, l’ado de mon atelier Fanzine
est tout content de recevoir sa première dose.
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 [D660]

JF Octave / Hasard de la vue

Tadzio / Mort à Venise

