Un autre Philippe dans ma vie: È stata la mane di Dio

[D662]
211127-211207 : “DEAD OR ALIVE”
“Ton poème est une tuerie.” Dit un mec à Ocean V.
Alors il s’en va escalader un grillage pour aller cueillir des violettes au bord de l’autoroute et les offrir
à sa grand-mère. “C’est pour la beauté (ai-je appris) que nous nous mettons en danger.”

We need to confirm
from you if you are
Ou bien recevoir ce mail qui veut savoir si je suis vivant :

Dead or Alive
Tout ça, pour recevoir la somme de $ 6.5 Millions Dollars. Vous pensez que je dois répondre quoi ?

Ou bien le splendide cadeau que m’offre mon supermarché Carrefour pour mon anniversaire : un
sachet de chips, d’une valeur de 69 cents.

Marcher. Errer.
Errer dans la banalité.
Je suis devenu le marcheur de la banalité.

LA MÉMOIRE EST UN CHOIX.
ET SI L’ART NE SE MESURAIT PAS ? (Il écrit aussi)

(écrit Ocean)

-Et t’es quoi maintenant ? (demande T.)
-De l’eau. (répond L.)
-Va chier. (dit T.)
Ou bien North by NorthWest (ou le thriller absolu / ou le Hitchcock définitif / ou le Cary Grant ultime /
ou la blondeur glacée et sublime d’Eva Marie Saint)
Ou bien Paris Texas que je revois : il y a ½ heure de trop dans ce film et même ¾ d’heure...
Tandis que j’écoute Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp sur Spotify. J’adore le nom de ce
groupe. Mais moins la musique.
Je demande à D.D. : Tu viens avec ton Alfa ?
D.D. répond en riant : Oui, le mâle Alpha dans son Alfa, Ha Ha !
Je dis : Trop cool, je t’appellerai comme ça dorénavant.
D.D. gémit : Oh noooooon…
LES HOMMES SONT DES CRAPULES (je me dis en lisant tous les harcèlements subis un peu partout
par les femmes) Y A-T-IL UNE FEMME QUI N’AIT PAS ÉTÉ HARCELÉE, VIOL(ENT)ÉE ETC ?

Frôlements du corps, du bras, de la main de mon kiné, joueur de rugby et charmant nounours, pour
rééduquer mon épaule suite à ma capsulite.

FAN du MR

Ha Ha, ThJ, un
, que je connaissais bien dans
les années 80, et dont j’ai déjà remarqué certains posts très anti-musulmans, qui déclare soudain sa
flamme à Zemmour, sur les réseaux sociaux. Avec ardeur. Mais que fait la police (du MR) ? Zemmour,
le roi de la haine, qui serait capable de faire passer Marine Le Pen pour une féministe d’extrême
gauche...
“J’ignorais qu’Hitler fût un nazi. Pendant des années, j’ai cru qu’il travaillait pour la compagnie des
téléphones.” (Woody Allen)

JJJJ

02.12.21 OH C’EST QUOI CES TRUCS BLANCS QUI TOMBENT AUTOUR DE MOI AU RETOUR DU
SUPERMARCHÉ ? MAIS C’EST DE LA NEIGE !!!!
Nomadland, le très beau film de Chloé Zhao, où des 3X20 se retrouvent à errer en Trailer sur les routes
américaines, après avoir tout perdu et été chassés de leur maison lors de la crise des subprimes
en 2008, ils cherchent d’autres modes de vie, s’entraident, et sont comme les nouveaux hippies du
21ème siècle. Frances McDormand y est époustouflante.

eeee

La notion de PAYSAGE DÉRANGÉ, avec Bruce Chatwin. Ça me rappelle le Rêve du Caucase, une
fulgurance dans le film de Werner Herzog sur Kaspar Hauser, un moment sublime dont je garde un
souvenir ému...
“Le monde se dévoile à ceux qui voyagent à pieds.” Une maxime de W.H. que je rejoins complètement
depuis que je me suis mis à la marche soutenue.

DING
DING
DING
DING

Mon iPhone n’arrête pas de dinguer.
C19. Deux hippopotames positifs au Covid, au zoo d’Anvers : Hermien a 41 ans et Imani 14 ans.
C19. “À vrai dire, les enfants souffrent plus des tensions provoquées par les adultes anti-masques,
anti-vax ou anti-CST, que du (port du) masque lui-même”, dit Bruno Humbeeck.
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 [D662]

Paris Texas : très beau mais une demi-heure de trop

After Ludovic. Atelier Fanzine. Biblio de St Gilles

TOUT
VIT

Nomadland

CE DONT ON
SE SOUVIENT,

Le Rêve du Caucase, Kaspar Hauser de Werner Herzog

