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Un jour où j’ai failli mourir à cause de Brian Eno, alors que j’écoutais
, son disque
avec Phil Manzanera en 1976, et qu’un bus de la compagnie de Lijn, surgissant de nulle part, s’est rué
sur moi. (08/12/2021.)
Un jour où j’ai failli commencer mon histoire d’amour avec PhD, lors d’un concert de Nico à l’Ancienne
Belgique où il voulait m’offrir un verre, mais il m’a vu disparaître très vite sur ma mobylette : je m’envolais
le lendemain tôt pour Colombo. L’histoire ne commencerait qu’un an plus tard, après pas mal de
péripéties. Et durerait 40 ans... (10/12/1981).
TU AS EU UN TRAUMATISME PARCE QUE TU ALLAIS TROP BIEN, je dis à E.L. venue boire un
café chez moi. E.L. qui a comme envie, de faire des scénographies d’expos dont on ne se souvienne
pas, et je trouve ça trop bien comme idée. À l’écart des scénos BLING-BLING et autres caprices de
concepteurs d’expos en mal de reconnaissance... >> un peu comme ces architectes de musées (dont
le champion est Frank Gehry) qui veulent absolument qu’on se souvienne plus d’eux et du musée
qu’ils ont créé, que de l’art qui y est exposé... Architecture “spectacle”...
...tandis que les SDF polonais du quartier ont envahi le salon-lavoir (“wasserette” comme on dit en
belge) où je vais faire ma corvée lessive, pour le transformer en salon-causoir, et y boire leurs bières.
J’en entends ronfler un, comme un bienheureux. Les jours froids sont revenus. Ils ne savent pas qu’un
mois plus tard, ce salon n’existera plus. Moi non plus.
Ou bien “Un couteau dans le cœur”, mon film improbable préféré de la semaine, où Vanessa Paradis
joue une productrice de films pornos gays dont tous les acteurs se font assassiner par un serial killer,
au moyen d’un GODE-COUTEAU.
-“Tu es souvent allé au Far West ?” me demande PhD en voyant apparaître dans le film, le nom de ce
cinéma porno-gay bien connu à Paris dans les années 80.
Ou bien Arcangela Felice Assunta W. von Elgg Spanol von Braueich est morte la nuit dernière à l’âge
de 93 ans. J’adorais le titre d’un de ses films : “Vers un destin insolite sur les flots bleus de l’été” que
j’ai dû voir à 18 ans. Vous la connaissiez peut-être mieux sous le nom de Lina Wertmüller. Elle avait
été l’assistante de Fellini avant de réaliser ses propres films.
BRUSSELS WALKS
Deux juifs orthodoxes se faisant des grands signes au coin des rues de Bosnie et de Serbie.
La Porsche qui s’arrête pour me laisser passer puis qui VOMBRIT pour bien montrer qu’elle existe.
Un géant NOIR (lui) croisant un petit BLANC (moi).
La femme qui voudrait s’envoler en courant au Parc D’Egmont puis qui disparaît (dans le ciel ?)
La petite goutte de pluie qui se transforme en déluge au Parc Royal et je rentre trempé chez moi.
Le mec plutôt MIMI qui me dit poliment au Parc de la Porte de Hal : “Désolé est-ce que je peux juste
te demander une cigarette ?” et moi désolé de ne pas fumer.
Mon application WhatsApp sonnant 31 fois, avec les 31 photos envoyées par P.S. de retour de Berlin.
P.S. assez déçu par la “normalisation” de Berlin :

[Berlin n’est plus Berlin
Lisboa n’est plus Lisboa
New York n’est plus New York

...Il paraît que Leipzig est cool]
...mais moi je trouve que la ville ultime, c’est BRUSSEL : bordélique, pas trop touristique, cool, pas
trop bien gérée, pas encore trop chère (comparée au reste des grandes villes), cosmopolite, proche
de tout, sale, (j’adore la saleté de Bruxelles), et en pleine effervescence artistique !

DÉTENU No36922, Kevin Strickland a 18 ans quand on
l’arrête pour un triple meurtre dans le Missouri.
Puis on le condamne à partir d’un seul témoignage. Il
a 62 ans quand il est finalement disculpé 43 ans plus
tard, et il n’a droit à aucune indemnité. Il peut
juste s’estimer heureux de ne pas avoir été exécuté.
Vive l’Amérique...
Un joli K-do de Jeannine D. pour mon anniversaire : un torchon de cuisine avec le profil de George
Michael, que j’accroche sur mon frigo. Trop cool. Du coup je réécoute G.M. et la compil que The
Guardian publie à l’occasion du cinquième anniversaire de sa mort. Le PERFECT POP BOY est
décédé le jour de Noël 2016, une ironie quand on sait que Last Christmas est l’un de ses plus grands
hits... Voir [D491]
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(Un disque d’une infinie tristesse. Dédié à son compagnon Anselmo mort du Sida en 1993)
Ah le solo de saxo dans Careless Whisper, qui m’accompagne durant tout mon périple au Brésil en 1984.
Ah le clip de Too Funky, apothéose des Super Models en 1992, visible dans l’expo Mugler à Paris.
Ah Jesus to a Child en 1996.
Ah I want your sex en 1987.
Ah Cowboys and Angels en 1990...

MON TRAPÈZE A UN PROBLÈME

Mon kiné me dit que
découvre une partie de mon épaule assez bloquée.

, quand il

Et quand soudain, quelqu’un, que j’ai toujours connu masqué, retire ce masque, je ne le reconnais
pas. De L., avec qui j’ai fait une autre collaboration dans le cadre de “Fan de Fanzine”, je me dis qu’il
n’a pas un menton qui correspond à ce que j’imaginais...
On peut commander sur le web des “flapules” de Coronavirus à usage unique, pour s’auto-infecter et
échapper au vaccin ! Un kit Corona coûte 33,50€
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 [D663]

Mais que fait André Gide ici? Le texte prévu dans le D663 a disparu mais la photo est restée.

Un torchon de cuisine avec le profil de George Michael
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