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Z Une histoire d’amour qui a mal
tourné ? Ou alors. Quelqu’un disait de
la merde sur sa sœur ?

Il a voulu venger un de ses petits
frères bousculé dans la cour ? Une
dispute au supermarché ? En fait, i ls
étaient voisins de palier et il y en a un
qui laissait un coup sa poubelle un
coup sa poussette et ça gênait le pas-
sage ?

Ce qui est sûr, c’est qu’ils se
connaissaient depuis des années.

Comment est-ce que ça commence,
en vrai ?

Lorsqu’ils sont arrivés, i l était déjà là,
et le chiot n’aboyait pas du tout.
C’était bizarre. Un petit chien craintif
au bout d’une laisse, et il fumait sa ci-
garette. I l y avait plusieurs mégots par
terre. Et il a dit : Putain, vous foutiez
quoi, vous vous branliez ? Ensuite tout
le monde s’est tapé les paumes, co-
gné les poings, ça va kuzin, et ça a
pris presque toute une minute. Quel-
qu’un a dit : I l est mignon ce chien.

Alors tout le monde a regardé, et
c’était vrai. Confirmé de part et
d’autres, et même de tiers dignes de
confiance : le genre mignon, quelques
mois, le poil encore tout doux, les pau-
pières lourdes, le museau replet et
plissé. C’est normal que ça ne finisse
pas bien ces histoires. Un petit chien
qu’on avait offert à la fil le pour son
anniversaire ? Ou même, pour rien ?
Parce que c’était possible.

Les gens sont bizarres.

Où est-ce qu’on va, a demandé quel-
qu’un. Mais peut-être que personne ne
connaît la réponse, et c’est vrai que
c’est une question sacrément difficile,
les humains s’interrogent là-dessus
depuis le début, et maintenant on dit
qu’i l y a des univers miroirs où chacun
est cloné à l’identique et à chaque
décision des dimensions nouvelles
apparaissent, alors, est-ce que la ré-
ponse n’est pas qu’on va dans toutes
les directions à la fois, et on s’arrête
quand on frappe dans un mur ?
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<piste> travai l ler en image fixe ou en vidéo
<piste> escal ier de service
<question> si vidéo, travai l ler par plans fixes,
courts
<question> intégrer des figurines ? des
jouets ? des vêtements ?
<question> intégrer un corps ?

Violette Pouzet, Charles Robinson vidéo, collectif, électronique, in situ, quasi réel, enregistrement CR_CAT
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