
1   1er août 2022, 19:00
2   
3   dans le train retour, space is only noise dans les oreilles qui réconforte mon être pété
4   
5   dans la nuit du 4 au 5 août, 1:45, je regarde mdfmdfmdf on twitch (capt.)
6   
7   cet après midi caniculaire au boulot j'ai relu des trucs de l'orspere sur la mort, je ne suis

pas rentrée à la pause et j'ai lu un article sur "l'avance de parole" auprès des alcooliques
puis j'ai versé quelques larmes parce que je me sens coincée dans mon angoisse face à l'état
de C.

8   
9   j'ai presque pleuré en maraude en croisant n., l'ancien compagnon de la jeune décédée - ça

réveille le silence
10   
11   "la communauté des vivants et des morts"
12   
13   ---
14   
15   8 août, deuxième dimance (ie lundi) - j'essaie de lire mais je rumine depuis hier à propos du

manque d'empathie bourgeois de quelqu'un qui s'est fait volé son téléphone, je suis agacée par
les réactions autour, et j'ai envie d'écrire des réponses cinglantes et je me retiens et ça

tourne en boucle dans ma tête et je me demande ce que ça cristallise chez moi, pourquoi ça
prend autant de place. sans doute qu'il y a de la déception, i was hoping something else from
this place / people; c'est clairement pas avec des mentalités comme ça qu'on va faire la
révolution.

16   
17   ---
18   
19   15 août, 03:02 les menstrues et l'orage
20   
21   (a supermoon)
22   
23   j'écris sur le changelog direct dans neocities, je fabrique des zines, j'ai hâte d'aller

m'acheter un poiçon et le truc blanc qui sert à plier.
24   
25   
26   deuxième jour d'arrêt, vendredi 19 août
27   
28   je bingewatch la saison 6 de better call saul et entre deux épisodes j'ai fait et mangé des

pancakes à la banane
29   
30   mardi 23 août
31   
32   je répare les sandales avec du fil dentaire à côté de Perpignan
33   
34   Vendredi 26 août
35   
36   envie d'écrire un recueil de poèmes révolutionnaires


