
L’ascension 

(Ou la consolation de voir qu’un d’entre nous avait pris soin des autres apaise le sentiment de la 
fatalité de la barbarie) 
 
Mimi a amené une lampe torche qui marche pas, comme l’année dernière 
Pour l’instant il fait jour encore, quand ils seront en haut, il fera nuit 
Elle un pull en prévision du froid qu’il fera là-haut. En regardant en l’air on peut mesurer la 
distance, imaginer que tout à l’heure on sera là haut.  
La cime des arbres, le dôme du ciel autour encore clair. 
 
On commence à monter un tout petit peu excités de la chère légèreté du moment, de son 
apesanteur car tous disent des conneries. Bienvenus chez les ch’tis, on est une horde on grimpe 
notre mont comme des maîtres ou des loups, en riant fort.   
Dans l’orgueil que refile le sentiment de liberté, c’est les vacances et le jour tombe vite on a bu 
un coup, on grimpe et on croit qu’on s’élève. 
Il y a le frère et la sœur qui arrêtent pas de répéter (tout le temps, tout le temps) qu’ils sont des 
prolos communistes comme quand on s’en rappelle plus s’il fallait en avoir honte ou en être 
fiers, qu’en tous cas ça paraît plus prudent de l’annoncer soi même à haute voix et sans cesse, 
plutôt qu’on ne le découvre, car on pourrait avoir eu l’air de vouloir le cacher 
On grimpe tout le petit monde, les (pauvres) corps se rappellent au souvenir. 
 
Toutes mes pensées vont pour toi qui avance derrière ; choisir l’endroit où on va s’accrocher 
poser son prochain pas (léger malaise de sentir que j’engrange cette image pour un souvenir 
pour plus tard) tout le monde se marre même si on commence à fatiguer 
Je regrette tant de pas être plus jeune encore, l’adolescence me manque, je voudrais me faire 
peloter les seins et presque baiser dans un coin à peine à l’abri des regards, on en aurait rien à 
foutre  
Puis il dit que c’est la sueur de nos grands pères sur laquelle on marche 
Ca nous atteints tous les deux, un instant on s’est arrêté de délirer pour en pleurer de pitié dans 
nos âmes 
A la pensée des hommes avant nous qui ont souffert exactement ici 
La terre est prise à pleine main pour mieux grimper on aime la grossièreté de la terre à pleine 
main, une saleté noble 
L’aide aux vieilles qui peinent à monter, mimi lui prend le bras, pas un mauvais gars 
Ça y est, faut allumer 
Là haut on déconne qu’il manque de la bière 
Des jeunes assis sur une branche. 



Des familles qui recréent leur salon et s’engueulent comme entre eux 
Un, parti escalader un truc puis perché dans les branches d’un arbre, c’est très dangereux on lui 
gueule eh, t’es où ? 
Un feu d’artifice, un autre, les feux riches et les pauvres, on cite les noms de nos villes  
Ce sera fini très vite 
On compte les feux 
On se redit qu’on est du même bord. 
La belle bleue paraît d’ici si chétive.  
C’est effarant comme les hommes et ce qu’ils ont bâti sur leur terre est petit. 
Insignifiant. J’ai mal encore à cette vue et d’en être. Je suis négligeable toi aussi quelle autre 
consolation que de s’aimer, boire du saké ou quoi. 
Les treize feux d’artifices comme les petites crottes de bique des hommes 
Intuition que c’est un moment pas mal pour un vœu 
et j’ai jeté au ciel l’espoir d’être avec toi pour la vie. 
 
(vu du ciel, espoir qui devait avoir l’air d’une petite crotte de bique lui aussi) 
 
 
 
Il faut bien redescendre une femme tombe ils s’engueulent ils s’insultent un peu disent du mal 
les uns des autres  
Je ne sais pas si tu es avec moi 
J’ai peur pour nous tous notre race 
Envers et contre la médiocrité de toute notre (pauvre) humanité, quelque chose est attaché à 
une branche 
C’est un qui a pris un soin patient à accrocher des petits morceaux de galon aux arbres pour 
baliser l’itinéraire ; qu’on aille pas se perdre.  
Comme pour nous protéger. 
 
 

 
(Marianne Pistone, séquence non tournée issue d’une première version 
de « Mouton ») 


