Ou bien le mille-pattes (D’après une recherche Google)

[D667]
220101-220110 : “DU CONCEPT POUR LE PEUPLE!”
Décider de faire la grève de la marche, puisque j’ai atteint mon objectif de 2021.
L’auto rouge de PhD, lancée à toute vitesse, fonce dans la crèche et tue le petit jésus.
Les dix personnes les plus riches du monde ont gagné 400 milliards de dollars en 2021.
...et Vinicius Junior, dont je n’ai jamais entendu parler, vient d’être vendu 166,4 millions d’euros,
devenant ainsi le footballeur le plus cher du monde. Phil Foden en vaut 152,6 (millions) et Erling
Haaland 142,5 (millions). Mais où sont-ils allés les chercher? On vit une époque formidable.
WALK
-“L’absence de marquage à la plage” (ACF / Nowhere),
-Un parfum de printemps (plutôt très précoce),
-Un papillon qui passe sous mes yeux, ou bien une hallucination,
-Une miette de soleil,
-Un afro-belge qui tape sur son ventre rue de Mérode,
-Le rebeu qui récite une tirade de théâtre, en roulant à vélo sur la piste cyclable du Bd de Waterloo,
-Le rebeu avec un chapeau de cowboy un peu plus loin,
-Croiser un Steve Bannon, qui sort ses poubelles à la Cité Fontainas, puis s’en va,
-Suivre un garçon du Moyen-Orient, portant quinze baguettes, et photographier son dos,
-Ne photographier que les dos des garçons,
-Lire NEGRO sur un sac abandonné, mais c’est écrit NERO,
-Les chiens / la tête de leur maître(sse),
-Ou bien le contraire: une grande perche avec un basset ou la bimbo avec un Saint-Bernard,
-Contempler la vitrine d’un magasin de Qualité Espagnole,
-Ce jour-là, le Manneken Piss me fait penser à la Joconde, tellement il y a de monde agglutiné devant,
pour le photographier,
-Réécouter Émeute dans une rue déserte des Kings of Convenience, en marchant,
-Un HOLD-UP au bas de la rue de Bosnie,

LA RÈGLE DU JOUR : TRANSGRESSER LA RÈGLE DU JOUR
Arthur Dreyfus : “À douze ans je me suis tapé trois curés, dont un qui n’était pas consentant.”
Le Salon-lavoir de la place Dillens fermé depuis le premier janvier : mais où vont aller les SDF et autres
exilés des pays de l’Est qui y passaient leur temps ?
Ne pas laver mes mains après avoir mangé une mandarine pour garder l’odeur sur moi,
Adorer le parfum des épines des sapins sur les trottoirs en janvier,
Mélancolie de la Nocturne n°1 in B Flat Minor de Chopin par Maurizio Pollini,
Humour de Broodthaers au Wiels, et son musée en faillite,

CECI N’EST PAS

(Sauf que Broodthaers a ajouté trois petits points après CECI N’EST PAS. Grosse erreur je me dis),

lll

THE REAL INVISIBLE ENEMY IS
COMMUNISM

(déclare un panneau en retard d’une
guerre, lors de l’assaut du Capitole, le 06/01/2021. Ha Ha ! Des manifestants de toute évidence dépassés
par la situation, se filmant, se refilmant, pour se retrouver tout surpris un an plus tard d’être poursuivis
par la justice qui se basera sur tous ces selfies pour les accuser. RIGOLO! les discours de Trump,
Giuliani & leurs petits copains se faisant sur fond musical de MACHO MAN, l’hymne LGBT de YMCA.)
-Je pensais que vous appelleriez à 17h01, me dit mon psy qui a quatre minutes de retard,
-Je suis si psychorigide que ça? je lui demande,
-Non, vous êtes très ponctuel, il répond en souriant,
C’est vrai, j’ai toujours appelé IDM©, L’ATELIER SUISSE: je détestais les jurys qui s’éternisaient, et il
y avait toujours quelqu’un pour chronométrer les présentations des étudiants.
“Le vent, il a des trucs à dire on dirait” dit Igor A. sur sa Story Instagram,
Refuser de céder mon âme à Igor A. Je me dis: On ne sait jamais... Igor A. pas à une contradiction
près: il déclare être contre l’élitisme mais il crée un art conceptuel typiquement élitiste. Sauf qu’il dit
qu’il fait DU CONCEPT POUR LE PEUPLE! il n’est pas si éloigné que ça de son ancien professeur
(moi) qui prétend depuis toujours faire du POP CONCEPTUEL,
Ce jour-là, j’en suis au 30ème dessin de ma série “QUELQUES FIGURES / 1992-2022”, que je vous
enverrai après ce [D667]
Alors je fais des rêves très Photoshop, avec des calques et des calques encore. Peut-être à l’approche
de la disparition de Sketch, l’application que j’utilise pour mes iPhone Paintings?
Ou bien le mille-pattes qui m’observe alors que je prends ma douche, je le trouve bien intrusif et je le
noie en lui envoyant un jet d’eau bouillante, et il disparaît dans le siphon. Peut-être il se cachera dans
les égouts et il deviendra géant et il se vengera un jour,

Y A L’CHRIST KI PUE

je m’dis ! (La jolie bougie avec J-C, que Micha m’a offerte et qui orne mon salon, a une drôle d’odeur)
Nouvel an : Une année que je commence avec deux e-Malaises, à la suite l’un de l’autre.
Nouvel an : Trois mille personnes réunies au pied de l’Atomium ...pour rien. Réflexe pavlovien? Il était
pourtant annoncé partout qu’il n’y aurait pas le traditionnel feu d’artifice de réveillon. À cause du Covid.
Nouvel an: Un brunch chez Karine M. et il y avait sept personnes et tout le monde avait eu le Covid
sauf moi. J’avais l’air con...
Je me souviens y avoir parlé d’un truc qui remontait à il y a un an, sauf que c’était il y a déjà deux ans:
comme si le Covid AVAIT GELÉ (engourdi?) LE TEMPS...
B.1.640.2 : tout beau tout neuf, le variant découvert sur quelqu’un qui revenait du Cameroun.
...ou bien hop, voici DELTACRON, un autre variant, croisement de Delta et d’Omicron, mais Le Soir dit
que c’est peut-être une erreur de laboratoire,
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 [D668]
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Ou bien le premier autoportrait de l’année. iPhone Painting. JF Octave 2022

Ou bien le paresseux (D’après une recherche Google. iPhone Painting. JF Octave 2022)

