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V 
 La peur n’ ôte pas la faim, au contraire ! 

 Tout en haut du cratère l’ogre avait suivi la progression de la petite troupe jusqu’à ce qu’elle disparaisse à sa vue der-

rière les grands tumulus dissimulant la mine des cuivres. Depuis, il attendait, partagé entre son désir de savoir ce qui se pas-

sait dans le fond, la peur d’affronter un danger dans ce lieu inconnu et la faim qui le tenaillait. C’est elle qui l’emporta. Il 

descendit prestement la pente du dôme , museau au vent pour renifler la trace de quelque gibier qu’il savait de plus en plus 

difficile à trouver depuis que les hommes à fusils avaient dévasté la montagne. 

 Une jeune marmotte imprudemment sortie trop loin de son terrier fit son affaire et il la dévorait rageusement quand 

des bruits inhabituels se firent entendre. On marchait tout en bas. Un homme au pas lourd et vigoureux. Un homme qui 

avait franchi lui aussi le portail interdit. Un homme qui…? 

  
L’ogre le vit apparaître au détour du sentier et le reconnut aussitôt : il habi-

tait la maison au toit de lauzes bleues de la jeune fille… Il les voyait sou-

vent partir, main dans la main, vers le fond de la vallée où fumaient les 

grandes cheminées de brique rouge. Lui aussi, l’ogre devait le protéger 

mais en avait-il vraiment besoin ? L’homme était dans la force de l’âge, 

rompu aux grandes randonnées dans la montagne qu’il arpentait sans fin, 

seul ou accompagné de son chien... 

 

 Nul ne sait qui eut le plus peur, de l’ogre ou du chien lorsqu’ils se 

trouvèrent soudain nez à museau. L’un poussa un cri guttural et prit ses 

jambes à son cou, l’autre émit un jappement criard et courut se cacher, la 

queue entre les pattes, derrière les jambes de son maître.  

« Calme, calme » dit l’homme, « ça n’est que l’ogre des bois ! » 

Le chien ne répondit pas (et pour cause !) mais n’en pensa pas moins : il 

savait bien que l’ogre n’était pas méchant, mais quand même… sa tronche  
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de travers, ses grandes canines acérées, ses bras poilus-musclés… il y avait de quoi frémir non ? 

 L’homme entra dans le petit bois de rhododendrons et bientôt il fut à l’attaque du dôme. Là-haut le violoniste riait à 

gorge déployée et son archet hoquetait sur les cordes. La « marche turque » de Mozart prenait des cadences de danse tzi-

gane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces hommes et ces femmes étaient tous musiciens, instrumentistes ou compositeurs ; la musique était en eux, ils la 

portaient comme on porte un enfant, dans sa chair. Maintenant l’enfant se tait, l’enfant ne rit plus, ne pleure plus, n’em-

brasse plus. Eux n’existent plus sans lui mais le souffle de l’âme juive demeure, tremblant mais vivace. Et le ciel s’élargit, 

la montagne sauvage enfante d’un violon et ils peuvent renaître. 

 

 A la sortie du cratère, la petite troupe s’immobilisa. L’homme était là, immobile, le chien gémissant entre ses jambes. 

Le père fit un geste d ‘apaisement, index sur la bouche, tandis que Laure apparaissait à son tour : 

        -« Laure ! 

 -Papa ! » 

L’homme fit le geste de se précipiter vers sa fille mais s’arrêta net sous le regard du père : 

 

 

 

 

 

 Portés par ce rythme nouveau, les cuivres s’étaient redressés et leurs pavillons se levèrent 

vers le soleil qui frôlait maintenant la cime des arbres. La « marche turque » se fit tarentelle et 

la troupe, agitée de soubresauts étranges, se hissa plus énergiquement vers le haut du cratère. 

 Hommes et femmes s’étaient resserrés dans la montée. Leur pas semblait plus sûr,  leur 

tête redressée, leur regard haut, comme si l’énergie produite par la musique leur donnait la 

force d’avancer, ensemble, solidaires et forts. 

 Laure tenait toujours la liste que lui avait remise l’ogresse. Elle comprenait tout mainte-

nant de ces êtres de souffrance, leur chemin, leur combat, leur désespoir, cette fin tragique et 

noire comme la fumée qui montait des fours crématoires. 
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 - »Tout va bien ? 

 - Oui Papa , mais chut !» 

Et elle mit à son tour son index devant la bouche. Le père montra le bas du dôme et l’homme, stupéfait, vit les cuivres se 

jeter dans  la descente pavillons en avant, suivis des jeunes ogres doigt sur la bouche. 

 Hommes et femmes hésitèrent. Ils étaient sur le bord du cratère et leurs yeux se noyaient dans la beauté du paysage 

qui ondulait devant eux ; la forêt rougeoyait au soleil couchant et de l’autre côté de la vallée les hauts sommets schisteux 

brillaient comme des lustres. Tout en bas, des flammèches de brume s’étiraient lentement et venaient griser le bleu-vert des 

pâtures. 

 

 Ce fut d’abord comme un murmure et les harmonies s’installèrent, les voix hautes des femmes se glissant finement sur 

les basses des hommes. Puis les bouches s’ouvrirent, les voix devinrent timbre et le chant s’éleva, large et profond, tissé de 

longues notes tenues qui s’enroulaient autour des corps suppliciés, glissaient le long des vêtements noircis, frôlaient les  

cous tendus, les lèvres desséchées, les fronts couverts de rides et gommaient d’ombre bleue l’infâme étoile jaune : There-

sienstadt implosait sous l’immense douceur du chant des morts-vivants . 

 Au dessus des sommets le violon s’était tu. Son archet dressé vers le ciel interrogeait Vénus : « qui es-tu toi que le 

chant des damnés réveille et fait briller ? » La réponse ne tarda pas :      

 

                                                                                        «       

 

           Et finit la chanson. 

!  » 


