
quoiquoi  ? on y va en marchant? on y va en marchant  ??

   tiens   tiens  ! ! 

on dirait une on dirait une 

route...route...

on n’a pas le temps on n’a pas le temps 

de faire tout le de faire tout le 

chemin à pied.chemin à pied.

ça y ressemble.ça y ressemble.
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  ......  je résiste très bien je résiste très bien 

au froid. au froid. 

même avec toute même avec toute 

 cette neige cette neige  ??

il y a aussi beaucoup il y a aussi beaucoup 

de soleil.de soleil.

allons rejoindre allons rejoindre 

la route.la route.
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mais elle mais elle 

s’est arrêtée.s’est arrêtée.

c’est parce que c’est parce que 

tu es resté dehors tu es resté dehors 

dans le froid.dans le froid.

je suis je suis 

costaud...costaud...

je pense je pense 

qu’elle a gelé.qu’elle a gelé.
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il ne nous il ne nous 

reste qu’une reste qu’une 

heure.heure.

  

jolie montre.jolie montre.

elle est elle est 

là.là.

où est la où est la 

tiennetienne  ??

64



il n’y a rien à faire il n’y a rien à faire 

dans un endroit dans un endroit 

pareil...pareil...

c’est vraiment l’heurec’est vraiment l’heure  ??

regarde.regarde.

comment ça comment ça 

««  c’est vraiment c’est vraiment 

l’heurel’heure  »»  ??
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comment avez-vous su comment avez-vous su 

que j’étais icique j’étais ici  ??

que que 

     fais-tu là     fais-tu là  ??

    c’est     c’est 

l’heure d’y aller, l’heure d’y aller, 

  maintenant.maintenant.
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ce n’est pas parce que tes yeux ce n’est pas parce que tes yeux 

sont ouverts que sont ouverts que 

tu es éveillé.tu es éveillé.

les serpents dorment les les serpents dorment les 

yeux ouverts.yeux ouverts.

vous avez fait tout vous avez fait tout 

ce chemin pour me dire ce chemin pour me dire 

ces conneriesces conneries  ??

      même chose       même chose 

      pour       pour 

les poissons.les poissons.
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  oh  oh  ! c’est vous ! c’est vous 

les gars.les gars.

tu ne dormais tu ne dormais 

paspas  ? ? 

 ce n’est pas parce que  ce n’est pas parce que 

   je suis allongé    je suis allongé 

que je dors.que je dors.

60



pourquoi pourquoi 

   est-il couché   est-il couché  ??

approchons-nous approchons-nous 

doucement.doucement.

est-ce qu’il est est-ce qu’il est 

    endormi    endormi  ??
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