
on est là. à marcher. appui droit
appui gauche. pas le choix.
aller va. on va. court aux
mousses. toundra steppes. aller
va.
on est là. juste là. à marcher. à
marcher comme sans soi. des
heures et des heures. aller va. à
marcher comme sans soi des
heures des heures comme sans
soi sur la terre ferme. comme
sans soi sous le ciel sur la terre
ferme.

on est là. transpire. on est là.
marchant. droite gauche. appuis.
le souffle. croyant s'oublier. on
trace. on allume le feu. on allume
le ciel. le gel autour. le bois
braise. les pelures contre le froid.
les mains. les pelures fumées. les



dos ronds des collines encore. le
bord de falaise. puis la nuit. le
feu. le casse-dalle. feu. la
discussion. l'affection. feu. les
tentes perlées de glaces. feu. le
gel autour.
on invente trucs. traces et
meuglements. chemins paroles
lang et sign. on parle comme des
moulinets. appui droit appui
gauche. de la lang dans la
bouche. on mâche. la nuit.

passée la nuit passée. petit jour.
givre blanc.
on avance. on avance dans la
lande steppe. à vue. on avance à
vue. appui droit appui gauche
encore. on avance.
toujours. sans possible. encore.
on trace. on est là à tracer. à
tracer dans le bonheur. peut-être.
le tout simple. à tracer dans le
calancher. sans gravité. et pas
d'autre possible autrement.

on trace. appui droit appui
gauche. on est là à tracer. pas
d'autre possible. pas d'autre.



on plie. range les toiles. bourre
les sacs. on charge. on reprend
dans la lande toundra steppe. on
remonte la pente. la colline. le
gros dos. l'épaule. par combe de
thym et de buis. résine. calcaire
gris. lapiaz. on reprend à travers.
à vue. des heures des heures.
c'est ainsi. ainsi. c'est.
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