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Z Au départ, tu crois à la bagarre
avec le monde.
Tu crois que vous allez vous battre.
Ou alors, éventuellement, tu crois

que tu peux être assez malin, assez
petit, pour passer à côté des longues
griffes. On ne sait pas très bien ce que
sont ces pattes, à l’avant des griffes :
est-ce que c’est ce qu’on appelle la
Société ? Est-ce que la Société est un
Ogre hostile ?
Ce serait tellement plus simple.

Aux enfants on lit des histoires sur

les ogres vaincus par un cœur vaillant
et un lance-pierre. Une bille de plomb
dans l’œil. La Société tombe. Ça fait
un Grand BANG. Les prisons s’ouvrent.
Les écoles disparaissent. Les institu-
tions se transforment en oiseaux de
pierre et prennent leur envol. Longue
migration des institutions. Bye bye.

Un jour, tu reçois une carte postale.
C’est ton école. Elle s’est posée en
Australie, près de Sidney, avec ses
potes écoles. Pendant leur long
voyage, elles ont fumé du shit comme

des cochonnes. Les pierres sont deve-
nues bleues à cause du froid à
6.000 mètres du sol.
Elle t’écrit :
« Salut bébé, ici c’est super. Désolé

pour tous ces jours où je t’ai emmer-
dé(e) , hein ? Sans rancune. Ton école
préférée. »
Elle a fait un dessin sous la signa-

ture. Une plage, avec des palmiers et
un kangourou à dreadlocks. Un kan-
gourou nommé PERFECTO. Pelage
violet, tatouages ethniques de dollars
entrelacés.

I l n’y a pas d’ogres hostiles.
C’est ce qui rend le combat impos-

sible.
Tu ne peux te battre avec personne.

Ou alors avec des gars et des fil les
comme toi, qui voudrait un Ogre, et
qui ne trouvent que toi en face.
Lequel des deux est chef de ser-

vice ?
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V Ce qui plaît c’est évidemment le parfait
plateau : c’est du ciel intensément, c’est plat
comme la paume d’un rocher, c’est au-dehors
de la vi l le. I l y a là un surplomb théorique, un
état d’apesanteur sociale.
Mais ce qui plaît aussi , ce sont les l ignes
blanches dans la pelouse. Le tracé méticuleux.
La petite cible des buts, loin . Effort, Victoire,
si ffle la bise. Les barrières fragi les. En
l ’absence des joueurs, le l ieu est un damier
mental . Peut-être même est-i l singul ièrement
beau, noyé dans sa bruineuse méditation
d’automne.

Violette Pouzet, Charles Robinson vidéo, machine de guerre, ajustement intérieur, ce qui secret,
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