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II 

 
 Sous la montagne blanche le vieil ogre gémit. Il était monté très haut dans les roches bordant les névés lorsque la 

harde fut exterminée. Alors tout jeune chasseur, il vit le grand mur se construire pendant qu’il tentait de survivre, le va et 

vient sans retour des vieux troupeaux périssant sous les crocs, d’abord des deux survivants épargnés puis de leurs enfants 

dont le nombre grandit au fil des saisons. 

 Il aurait pu descendre, franchir le mur, se mêler à la harde prisonnière afin de se nourrir copieusement de la chair et du 

sang offerts par les hommes : il ne le fit jamais. Lui était libre ! Affamé mais libre ! 

 

 Quand il vit le violon monter vers lui dans le ciel, ce fut comme si, soudain, tout devenait plus clair. Le froid des gla-

ces, la solitude de ces hautes vallées accrochées aux nuages, tout lui avait pesé jusqu’à présent. Il avait observé de loin son 

peuple, servile mais riant du rire des enfants qui se roulaient dans les herbes, chaviraient des rochers, couraient dans les en-

tes perlées de lumière sous le regard attentif et bonasse de leurs parents, un frère, une sœur peut-être...il avait oublié... sa-

ges, repus,… heureux ? 

 Et que pouvait-il naître de ce bonheur artificiel, entretenu, sauvage mais muré, aveuglé, 

assourdi ? ...une quiétude éternelle, béate et confortable ou la lame de fond sournoise d’une 

tempête rugissante, révolte sanglante qui renverserait les murailles et balaierait l’horizon. 

Non ! La musique naissait dans ce violon de plénitude, sur quatre cordes frottées par un archet 

démesuré que tenait en ses doigts un être doux, yeux fermés sur l’infini de son espace, un sou-

rire léger éclairant la face ridée comme une pomme de noël. 

La musique naissait et l’ogre n’en savait rien. L’ogre ne nommait pas la musique. Il savait le 

vent dans les branches et le torrent roulant les galets. Il savait le tonnerre des orages, le gazouil-

lis des oiseaux au printemps et le jappement du renard, le ululement de la chouette et le roule-

ment des cailloux sous le pas des mouflons. Là était sa musique mais quel nom lui donner ? Et 

à quoi bon nommer les choses quand on est ogre et qu’on est seul ! Fallait-il appeler izard l’ani-

mal à chasser, myrtille la baie à croquer, gentiane la plante à mâcher, dire nuage pour le nuage, 

sapin pour le sapin, falaise pour la falaise, manger, dormir, courir, chasser, tuer, aimer ? 
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 Dès qu’elle eut franchi le portail, Laure le vit. Perché sur une branche haute, il semblait l’attendre et agita ses ailes dès 

qu’elle le regarda. «  Suis-moi ! » semblait dire son bec en montrant la montagne couverte en cet endroit d’une forêt pro-

fonde de pins noirs et serrés comme de vieux soldats en ordre de bataille. 

 Le geai s’envola et se posa d’un saut sur la branche voisine. Laure le suivit et ainsi, d’étape courte en battements d’ai-

les ils pénétrèrent ensemble le royaume interdit. 

 Laure allait de surprise en admiration. De la mousse qui floquait sous ses pas jusqu’à la cime des grands pins tout était 

en transformation, mutation, évolution ! Les mots lui manquaient mais à quoi bon les mots quand se dessine sous vos yeux 

une nouvelle nature : les troncs se regroupaient en taille progressive, se creusaient en tuyaux sonores, se biseautaient en sif-

flets d’embouchure et le vent déjà jouait les grandes orgues, harmonisant son souffle en notes mal équarries qui prendraient 

bientôt leur dimension chromatique. Dans le hallier, les arbrisseaux, raides et lustrés comme des bedeaux de province, se 

perçaient de trous inégaux tandis que leur base s’élargissait en sombre pavillon. Ils devenaient enfin des hauts-bois, bassons 

et clarinettes tandis que les roseaux, près des mares miroirs, se la jouaient pipeau, flute à bec et flutiau dansant. 
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Peu de sons pour l’instant mais l’activité sourde et foisonnante d’un atelier de luthier que venait juste troubler le frigulote-

ment du geai que Laure avait de plus en plus de mal à suivre. 

 La pente se durcit soudainement, les arbres s’espacèrent : quelques bouleaux transformés en claviers de large tessiture, 

le tambourin rugueux de bruyères pâlottes et le rhododendron parut. Gainé de flammes rouges il tapissait largement le flanc 

de la montagne d’une multitude de clochettes secouées par le vent. Chacune avait son son (!) et l’ensemble de ces agita-

tions fragiles les tissait comme une nappe aux prémices symphoniques. 

 Au-delà grimpaient les roches coulées dans le gispet glissant et la marche devenait grimpe. Le geau lui n’en avait 

cure : il sautillait de rocher en rocher, toujours plus haut vers le sommet du dôme où s’agitaient des formes monstrueuses. 

Laure se figea : « les ogres sont là ! Où m’emmènes-tu geai gentil ? » 

La rythmique était en cons-

truction également. C’était le 

lot des mousses qui se gon-

flaient en percussions africai-

nes et bousculaient gentiment 

dans leur évolution les cymba-

les antiques des coulemelles 

grises, les cloches tubulaires 

des agarics à soupe et le tam-

bour bruyant du champignon 

moyeu. 
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Et au même instant, un souvenir lui vint. Elle avait déjà vu le geai se jeter sur le nid des moineaux de son jardin. Elle l’avait 

surpris à dévorer les œufs tout frais pondus tandis que les parents voletaient alentour en criant, impuissants. « Geai, tu es un 

voleur de vie ! Pas si gentil le geai ! » 

 

 Là-haut, les silhouettes s’étaient immobilisées et se tournaient dans leur direction. L’oiseau s’envola vers les formes 

encore indistinctes. Il y eut des conciliabules orchestrés de grands gestes de bras tandis que le geai, perché tout près d’elles, 

agitait fébrilement ses ailes en piaillant. 

 Une silhouette se détacha enfin et descendit lentement vers Laure, les bras levés en signe de paix. La jeune fille, après 

avoir hésité à prendre les jambes à son cou et rassurée par l’attitude de l’ogre, se campa sur ses deux jambes, releva le men-

ton non sans avoir dégluti longuement et s’apprêta à l’accueillir. 

 Ce devait être le père : ses longs cheveux blanchis-

saient et adoucissaient quelque peu un visage ossu aux 

traits marqués, au front fuyant. Sous les sourcils noirs et 

profonds se dessinaient des yeux d’une plaisante dou-

ceur. Laure en fut aussitôt rassurée : l’ogre avait le re-

gard de son grand-père ! 


