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21 Juin 1925 

 

XI 

 
 Augustin sortit de la mine de bauxite alors  que le soleil déclinait. La journée avait été longue et pénible. De fait, 

comme beaucoup de paysans des montagnes, Augustin faisait deux journées en une. Levé dès quatre heures il devait s’oc-

cuper des vaches, nettoyer les litières, retourner la paille des brebis, les sortir au pré, casser la croûte...il était déjà sept heu-

res, l’heure d’embaucher à la mine. Germaine, la mère, avait largement de quoi s’occuper pendant qu’il poussait les wagon-

nets et déversait leur contenu dans le concasseur. Dix fois, vingt fois, aller-retour, le trajet sur les rails, l’entrée dans la lu-

mière des lampes-tempêtes, la sortie du tunnel sous le soleil aveuglant, la poussière rouge qui brûlait les yeux. Pour le dos, 

ça allait : à quinze ans, rien ne fait peur, rien ne fait mal. 

 Le père était parti voilà déjà deux ans de la tuberculose et dès lors le temps n’était plus à barguigner : « remplacement 

obligatoire » avait dit l’oncle Philémon qui avait arrangé les affaires administratives avec le maire, l’instituteur et le curé : 

« l’enfant est solide » avait dit l’un, « intelligent, je n’ai plus rien à lui apprendre » avait dit l’autre, « que Dieu le protège » 

susurra le dernier. 

 Ainsi fut fait et depuis Augustin faisait. 

 

 Face au ciel il étira ses grands bras : les bords du cratère étaient encore largement éclairés. Pour parvenir à sa maison, 

il devait emprunter le sentier sinueux qui grimpait dans la rocaille, atteindre le sommet du vieux volcan et basculer sur le 

dôme pour atteindre la forêt. On pouvait y rencontrer des ogres mais Augustin n’avait...  « même pas peur ! » se disait-il 

chaque jour en  courant dans la longue descente : il y avait encore du travail à la ferme avant de se coucher et la mère ne 

pardonnait rien. Pas même aux ogres qu’elle recevait baïonnette au canon quand ils venaient l’hiver rapiner quelque poule. 

 « Ils le savent » disait-elle « les enfants à manger c’est pour l’autre côté de la montagne, pour ceux qui ont la religion 

accrochée aux pantalons, de l’or dans les caves et des montres à gousset. Ici on trime et c’est dur ! Pas le temps de croire 

aux histoires écrites dans les livres ! » 

 Augustin avait beau lui dire que c’était pour l’imaginaire, elle n’en avait cure : 
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 « l’imaginaire, l’imaginaire, tu crois qu’il va te nourrir l’i-

maginaire ! » et elle retournait à ses fourneaux en maugréant… 

« n’empêche je l’ai fait détaler comme un lapin le gros de l’autre 

jour qui s’en prenait à Lucette, ma Lucette qui ferait pas de mal à 

une mouche et qui me pond des œufs de coq tous les mardis ! » 

 Augustin s’en nourrissait pourtant de cet imaginaire : il 

avait épuisé la bibliothèque de l’école, dévoré les volumes de 

collection de madame la mairesse, longuement parcouru les sa-

ges romans que monsieur le curé tenait en son presbytère  et 

qu’un préposé de l’évêché renouvelait périodiquement. Il s’agis-

sait également de vies de saints pleines de bons sentiments et 

d’amour du prochain (Augustin n’était pas dupe : « la vie ça 

n’est pas ça ! » mais parfois, chargées de doute et de souffrance, 

de violence, de haine et de mort (« ouai ! soupirait-il). 

 

 C’est en entrant dans les derniers rhododendrons qui couvraient le bas du dôme 

qu’Augustin entendit des gémissements prolongés. Son premier réflexe fut de détaler 

dans la pente jusqu’à la forêt toute proche. Il savait qu’il ne devait pas s’attarder au 

royaume des ogres. Mais les gémissements devinrent plus distincts et les fleurs rouges 

bougèrent sur sa droite. Il avança avec précaution et souleva les branches rêches de l’ar-

buste. 

 Elle gisait là, en position fœtale, les bras enserrant ses genoux, la tête dans la poi-

trine. Une flaque de sang grandissait sur ses cuisses. Il saisit délicatement son menton : 

c’était une jeune ogresse. Il fut aussitôt sur ses gardes, observa les alentours : personne ! 

 Quand elle le vit penché sur elle, ses yeux s’emplirent d’effroi. Elle tenta de le grif-

fer mais il sut retenir son geste. Elle voulut le mordre, il éloigna son visage tout en 

maintenant ses bras plaqués au sol. 
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Alors elle hurla et pour qu’elle se taise il plaqua sa main sur sa bouche. Ce qu’il n’aurait jamais dû faire ! La morsure lui 

arracha un cri, il lâcha prise, l’ogresse se mit sur ses jambes, fit mine de fuir mais elle s’écroula en gémissant puis s’éva-

nouit. 

 Augustin ne savait que faire. Autour de lui rien ne bougeait. 

 « C’est de l’imaginaire, je rêve, les ogres n’existent que dans les contes ! Va t’en, elle va disparaître ! » 

Il la prit pourtant dans ses bras et la souleva délicatement. 

 Quand il fut redressé il aperçut au  delà du dôme, sous les falaises de granit, une troupe d’ogres qui fuyait vers les 

hauts sommets. Le dernier se retourna. Planté sur ses deux jambes il éleva une massue au dessus de la tête et l’agita violem-

ment en direction d’Augustin. 

 « Que signifiait ce geste ? » Il ne se posa pas longtemps la question et plongea dans la forêt profonde qui musicalisait 

sous le vent du soir. 

 Près de la maison il y avait un ruisseau près duquel il allongea la jeune ogresse. 

 « Viens vite mère ! » 

 Elle donnait à manger aux poules et ne se retourna même pas 

 « Qu’est-ce qu’il y a encore ? » gronda t’elle en s’essuyant les mains au tablier, mais son visage pâlit quand elle  vit le 

corps étendu près de l’eau : 

 « c’en est une ! « et son premier réflexe fut de rentrer dans la maison mais « ...elle est blessée ?... Où ça ? ». Elle hési-

tait d’un pied sur l’autre « une ogresse ! ...jamais vue!...n’existe pas !;;;;Augustin où tu l’as trouvée ?...quelle idée...c’est 

bien de toi ! » 

 Elle tendait les bras vers son fils, s’en retournait vers la maison, revenait, se penchait sur le corps toujours inanimé, 

« elle est morte ? … qu’est-ce qu’ils vont dire ? ... » 

 A cet instant l’ogresse ouvrit les yeux. 

 « Mon Dieu, elle est vivante ! Ne la laisse pas là espèce d’empoté, rentre la vite dans la maison, sur le lit de der-

rière ! » 

Et quand elle fut allongée,  

 « Ne reste pas là maintenant, laisse-moi faire ! » 
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 Augustin pensa que les femmes partageaient beaucoup de secrets, décidément ! 


