Tinkerbell. Variation d’un dessin extrait du livre “Le repaire du biographe” de Daniel Fano ©jf octave 2009

Tout ça

c’est la faute
à Tinkerbell

[D661]
211118-211127 : “LA NUIT, J’ENVOIE VALSER WAGNER”
L’EUROPE A PERDU 600 MILLIONS D’OISEAUX EN 40 ANS, je lis dans L.S. C’est assez flippant. Et
Bruxelles a perdu 95% de ses moineaux. Moi j’aime bien les moineaux, c’est vrai que je suis triste de
ne plus en voir dans mon jardin, heureusement qu’ils me restent les mésanges et les merles...
Plus je marche (dans la ville) et plus je l’aime (la ville). J’écris ça au soleil, tandis qu’une mouche
s’acharne sur mon crâne au Parc de Forest, puis une deuxième. Et je me dis que c’est vraiment la
mode des chiens moches, soit minuscules, soit avec des gueules écrasées ou d’autres déformations.
Tout ça, c’est la faute à Tinkerbell, le chihuaha de Paris Hilton dans les années 2000.
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Marcher à petites doses quand il se mettra à pleuvoir.

qui entre au dictionnaire Le Robert (mais c’est qui, ce
Alors il y a le pronom
Robert ? Et où elle est Roberte ?), déclinable en iels, ielle & ielles, et là, il y a Le Figaro qui n’est pas content !

“Duras, la pétasse des
pétasses”

, elle dit, Virginie Jortay dans son livre. Ce n’est vraiment pas
gentil, ça ! Bon, j'ai décidé que je ne parlerai de son livre qu’en présence de mon avocate.

“Parce que si t’es le soleil, tu te vois jamais. Tu sais même pas où t’es dans le ciel (...) Genre tu sais
même pas si t’es rond ou carré ou même si t’es moche ou pas.” Dit Chinito à Trevor, dans Un bref
instant de splendeur, le très beau roman d’Ocean Vuong, que J.D. m’a prêté.

“N’EST-CE PAS LA CHOSE LA PLUS
TRISTE AU MONDE (...) UNE VIRGULE
QU’ON FORCE À ÊTRE UN POINT ?”
Ocean Vuong

24/11/1981 : “Retourne dans ton pays” me crie un mec furieux dans la rue, probablement parce que je
suis trop bronzé à un retour d’Asie. C’est la première fois que je suis victime de racisme, ça fait vraiment
bizarre.
Une série de plaintes pour viol contre Nicolas Hulot, et je me dis que les hommes sont vraiment des
crapules. Puis, je me demande : moi aussi ? ...après avoir cassé une branche des lunettes de PhD dans
un geste assez maladroit (et violent ?).
Ou bien j’ai une amie toute déroutée après la publication, en espagnol, d’un “roman” dont elle est une
des héroïnes, et ça raconte sa vie d’il y a très longtemps, et je trouve ça trop cool, mais elle pas, et elle
n’a pas trop envie que ses enfants le lisent, mais je lui fait remarquer que ses enfants ont quand même
déjà quarante ans...

Ou bien un jour où j’ai
décide).

666

ans (je

La nuit, je me relève pour aller manger des Mello Cakes dans la cuisine, et j’envoie valser Wagner, en
shootant dans les livres sur lui que j’avais déposés contre le mur.

Alors les obsédés de

LA LIBERTÉ

à tout prix,

se déchaînent sur les réseaux sociaux. On a beau leur répéter que la liberté, ce n’est peut-être pas
tout à fait ce qu’ils disent, ils n’en démordent pas. Moi aussi je suis un ardent défenseur de la liberté,
mais... En attendant, ils s’en vont manifester dans la rue et ça finit assez violemment. Anti VACS /
Anti PASS / Anti (TOUT ?)... mais bizarrement très soutenus par l’extrême droite. Pauvre liberté, elle
n’avait pas vraiment mérité ça ! Il faut dire que le Covid 19 n’a pas rendu les gens plus malins. Et les
divers gouvernements n’arrangent pas les choses. Je reste à l’écart de toutes ces polémiques sur
Facebook, et je retire pas mal de gens de mes “abonnements” pour ne plus voir apparaître toutes ces
disputes stériles sur mon fil d’actualité, genre “CES CONNARDS DE CONS QUI NE DISENT QUE DES
CONNERIES”.
En attendant, il y a Chris Van den Abeele, présentateur vedette de la VRT, atteint d’un cancer de la
prostate, dont le traitement est reporté à janvier à cause de l’encombrement des lits d’hôpitaux par les
non vaccinés, qui se fend d’une lettre ouverte : “A ceux qui refusent le vaccin, réalisez-vous que mon
opération contre le cancer est une question de vie ou de mort ?”. Ce à quoi, Xavier L VI, anti VACS
notoire, répond : “C’est la faute aux politiques qui ont réduits les budgets de la santé.” Ce n’est pas
tout à fait faux, mais...
Ou bien ANNA, l’histoire d’une épidémie qui décime les adultes, mais laisse les enfants indemnes. Un
feuilleton italien filmé quelques mois avant le Covid 19. Vous avez dit prémonitoire ?

B1.1.529, c’est juste un autre variant. D’abord il s’appelait
OMICRON, allez savoir pourquoi.
TOUT ET SON CONTRAIRE* (ça continue)
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, mais on l’a rebaptisé

*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 [D661]

Le jour où j’ai eu 66 ans / jf octave iPhone Painting / 27.11.2021
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Retranscrire mon Diary de novembre 2021, et faire un répertoire des “fonts” disponibles sur mon iMac: je ne peux m’empêcher de créer une composition assez absurde (?) avec la typo-picto «Carta». Les couleurs de l’Ukraine sont absolument involontaires
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