
 1 

André Labeur 

La mine des cuivres 

À mes quatre petits 
À mes deux grands 
À mes femmes 
À mes amis 
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I 

 Il a les crocs l’ogre. Il a les crocs car les brebis manquent, l’izard se raréfie et les petits enfants désertent les forêts. A 
l’heure où l’aube point, point de quoi se nourrir et le vieil ogre a faim. 
Il est bien loin le temps où, le grand bol de lait avalé prestement, baluchon sur l’épaule et galoches aux pieds, les petits 
montagnards descendaient au village par la forêt touffue. La cloche de l’école sonnait déjà et le maître au col lustré faisait 
se ranger les premiers arrivés. 
C’était l’heure de l’ogre, l’heure de l’ogre affamé par une nuit de jeune et un fort appétit qui le faisait baver, l’heure de se 
cacher derrière le grand pin centenaire et de guetter, massue cloutée à la main, le petit dernier de la classe, tendre et dodu , 
essoufflé, rose aux joues d’avoir couru sur la sente pentue. 
La cloche de l’école sonnait et l’ogre regagnait son antre, rassasié. Un tout petit enfant n’apprendrait pas à lire ! 
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C’était un temps d’abondance et qui hélas n’est plus ! 
Les hommes sont venus, cartouche en bandoulière et fusils dans les mains. Ils sont venus comme des hordes sauvages, dé-
rangeant les torrents, piétinant à l’envie les fleurettes « sent bon », apeurant de leurs cris les oisillons au nid, l’écureuil en 
fourrure et la belette fauve. Ils sont venus : les grands pins ont frémi aux premiers coups de feu multipliés à l’envie par l’é-
cho des falaises. Puis ce furent des salves brutales, des grognements d’ogres blessés, des flammèches hautes volant de cime 
en cime jusqu’aux rocs de défense, protections éphémères derrière lesquelles la harde s’était réfugiée. Ogresses et ogrillots 
avaient beau montrer les dents, agiter leur massue en tout sens, rien n’y fit. Impossible de résister à la furie vengeresse des 
chasseurs. En quelques jours, il n’y eut plus un seul ogre sur la terre des hommes. Plus un seul ogre ? Non ! 
Avant que ne cesse la tuerie, deux furent capturés, un mâle et une femelle, qu’ on isola dans une vaste zone montagneuse 
cernée de palissades infranchissables plantées dans un mur de pierre. 
Laure n’habitait pas très loin. 

L’unique porte d’accès à cet immense domaine ne 
s’ouvrait que pour laisser passer quelques vieilles 
brebis qu’un hérétique berger poussait tristement 
vers ce qui serait leur fin, et la petite fille demeurait 
interdite devant cette image poignante de la mort 
annoncée de ce troupeau de vieilles âmes bêlantes. 
Le temps passa... 
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Et puis un matin… une musique monta d’entre les arbres, courant sur les sentiers, dévalant les torrents, frôlant les pics en-
core blanchis par les dernières neiges. 
Les près en furent tout remplis et les fleurs éclatèrent en notes bondissantes et légères. L’air en devint plus doux et les 
vents, plus subtils, se couvrirent d’arpèges frissonnants que tempérait d’azur un ciel soudain vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laure était maintenant une magnifique jeune fille et quand elle ouvrit les volets de sa chambre 
ce matin-là, la musique l’atteint comme une douce fièvre. 
Loin là-bas, par-dessus les sapins, il surgissait comme naissant du bois, enfanté par les crêtes 
et les sources, cheveux drus, barbe grisonnante, menton appuyé sur la table d’un violon, im-
mense, les lèvres pincées sur un sourire doux, paupières closes : un visage apaisé de rêveur 
musicien. 
Quand la tête atteignit les confins de l’azur, le violoniste apparut dans sa beauté classique, les 
doigts de la main gauche sur les cordes démesurément grosses («  des cables de téléphéri-
que ! » dirait plus tard quelqu’un ), la main droite attachée d’un poignet délicat à l’archet fris-
sonnant (du bois de Pernambouc ! » affirma le gérant de la scierie.) 

§ 
Laure le savait, elle l’avait dit : « quelque chose va naître bientôt, quelque chose de doux, de 
tendre et d’harmonieux, quelque chose comme la musique, magnifiquement ambitieux et puis-
sant, indestructible et bienveillant, indestructible mais bienveillant. 
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Il ne lui fallut que quatre sauts pour dévaler l’escalier, quatre pas de géant pour atteindre le grand portail. Elle l’avait tant 
regardé durant toutes ces années, tant de fois vu ses immenses battants s’ouvrir puis se fermer brutalement sur le troupeau 
misérable des brebis condamnées, elle avait tant frémi à l’écoute de tous ces cris sauvages, ces hurlements rageurs, ces bê-
lements de peur et de souffrance. 
Les ogres avaient leur pitance ! L’odeur fétide du sang, d’entrailles éventrées, montaient encore à ses narines avec le dégout 
noir qui suivait, pendant que derrière la palissade se jouait ce massacre inutile où les perdants seraient toujours les mêmes 
parce que démunis, faibles et sans pouvoir et les vainqueurs les ogres, se reproduisant à l’envie grâce à ceux qui les en-
graissaient. 
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Il était impossible que cette mécanique obsédante ne s’enraye pas un jour. Il devait sortir quelque chose de neuf de cette 
danse incantatoire vouée aux puissantes du mal, quelque chose d’autre qui ne verrait plus la bonté fragile sacrifiée sur l’au-
tel de la puissance sauvage. 
Laure atteignit très vite le portail tandis que dans le ciel le violoniste arpégeait toujours sa douce mélodie sur le violon dé-
mesuré. 
 Les près autour d’elle se couvraient de blanches et noires fleurs double-crochues. Elles s’en allaient en sautillant, dan-
seuses aux gestes saccadés qui se pendaient un instant aux fils électriques alimentant le fond de la vallée, se glissaient dans 
les intervalles puis rebondissaient sur le fil du dessous pour atteindre les sonorités graves, ou se propulsaient sur les fils les 
plus hauts dans un aigu cristallin. 
 Tout en était revigoré et le portail lui-même vibrait comme une harpe 

 Laure n’en crut pas ses yeux ! La musique soudain se fit plus âpre, 
presque grinçante, les notes-fleurs dans les prés et sur les fils se firent plus 
actives. L’onde harmonique monta comme une déferlante, couchant les 
cimes des sapins. Laure dut se boucher les oreilles tandis que le portail, 
vibrant de plus en plus, bientôt agité de secousses rapides puis de hoque-
tants soubresauts, s’ouvrit brutalement et Laure, pour la première fois, en-
tra dans le domaine des ogres ! 
 Au dessus d’elle l’archet s’en revenait à des douceurs subtiles et ca-
ressait tendrement les cordes du violon. 


