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IX 

 
 Après l’épisode du lapin, Morko se faisait tout petit (!) Il avait honte, un sentiment diffus pour lui qui ne gardait des 

pratiques sociales que de vagues souvenirs d’enfance. Assis près du hêtre-orgue pour l’instant silencieux, il observait son 

frère, debout dans la lumière des projecteurs et qui écoutait les yeux fermés la musique vibrante des bois et des cordes. Un 

flot continu d’images montait de son cerveau ; les touchers devenaient caresses, les morsures baisers, les coups, arrêtés 

avant la frappe, n’étaient que jeux et les bagarres dans les prés se terminaient en embrassades et roulades folles souvent 

éclaboussées, plus bas, dans le ruisseau. 

 Il y avait aussi ces moments de silence face au père qui parlait, ses dessins sur le sol, puis un jour, et là ce fut comme 

un éblouissement, un tableau noir posé dans l’herbe devant la grotte (la grotte ?), le crissement de la craie blanche sur l’ar-

doise, des lignes, et sur les lignes des lettres qui s’accrochaient les unes aux autres pour faire des mots… encore les mots ! 

 Morko revoyait son frère assis près de lui. La langue tirée de sa bouche dessinait sur ses lèvres les mots qu’il écrivait. 

Ecrire ! Oui, c’était bien ça, écrire et puis ...lire les mots écrits. Lire ? Il n’y avait eu plus rien à lire sur sa falaise ! Il n’y 

avait eu plus rien à lire durant ses longues années de solitude. Seulement lire les traces des renards qui n’étaient pas des 

mots, le vol des grands oiseaux au long cou tendu qui emportaient l’été dans leurs bagages, lire le sens du vent, la forme 

des nuages… Revint à sa mémoire la couverture du premier livre qu’il avait lu (déchiffré peut-être mais il ne se souvenait 

pas d’un effort, juste d’un plaisir )  : rouge aux bordures dorées, gravure représentant trois hommes dans un immense panier 
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(les mots revenaient dans sa tête) pendu par des cordages à une immense sphère (!) qui montait dans un ciel menaçant. 

Morko s’était envoyé en l’air avec eux, de ça il se souvient. 

 Hélas, après la lecture et l’envol, retour sur terre : les hommes de feu, le massacre, la solitude, la faim, la peur, le froid 

d’un hiver de grande neige puis le printemps, survivre et...vivre finalement. Autrement. 

  

 

 

 Il fut tiré de ses réflexions par l’arrivée de Laure et de son père qui précédaient un couple à chapeau feutre. Derrière 

eux venait un groupe de personnes fortement essoufflées. Quand ils entrèrent dans la lumière, Morko sursauta et un rictus 

moqueur apparut sur ses lèvres tant leur tenue vestimentaire détonnait en ce lieu. En tout cas, Morko n’avait jamais rien vu 

de pareil : les hommes portaient autour du cou, enserrant le col d’une chemise blanche, une espèce de corde colorée, large 

et brillante, qu’il prit pour ces lacets posés par les braconniers pour tordre la glotte aux lapins. 

 « Drôles d’animaux » pensa-t’il, « qui se promènent avec la mort cravatée à leur cou ! » 

 Fritz Weiss était  « à la baguette » et, quand il les vit, ses deux mains s’abaissèrent pour arrêter l’orchestre. Un regard 

vers le chœur des ogres, un geste précis de départ et « le chant des partisans » s’éleva sous la voûte des arbres.  

D’ abord les tambours des vieux troncs creux, en marche, puis les trompettes, sans éclat, le 

hautbois d’un jeune saule tout au fond de l’orchestre reprenant la mélodie sur la voix somp-

tueuse d’une jeune ogresse, le chœur des ogres et les premiers mots : « Ami, entends-tu le vol 

noir des corbeaux sur nos plaines »  

 Morko, spontanément, s’était levé, Laure avait pris le bras de son père et le serrait forte-

ment, les résistants s’étaient figés dans un garde à vous de circonstance. 

 Les morts-vivants ne comprirent pas tout de suite. Ils se regardaient, hochant la tête, sim-

plement touchés par la beauté musicale du chant. 

 La dernière note poussée, il y eut un grand silence puis s’avança, feutre à la main, un 

homme que Morko ne connaissait pas. Il voulut leur parler. Karno s’avança vers lui : 

 « Inutile de leur parler monsieur, maintenant ils ne connaissent et n’entendent qu’un seul  
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langage, la musique. Celui des humains leur est étranger, leurs mots ce sont des notes et leurs discours les symphonies 

qu’ils ont imaginées tout au fond de leur nuit puis jouées dans le néant pour les astres et les galaxies. Leur public est là, 

monsieur ! » et il tendit son index  vers les étoiles, « pourquoi croyez-vous qu’elles brillent seulement la nuit et s’éteignent 

le jour venu ? » 

 L’homme ne put que répondre : 

 « parce qu’elles restent éclairées par le soleil . » 

Karno soupira : 

 « Le soleil monsieur est mort il y a bien longtemps. Celui qui nait et renait tous les matins n’est que son reflet dans le 

miroir du temps ! » puis, après un instant de silence, « comme nous sommes tous des reflets de nous-mêmes ! » 

 L’homme releva son feutre sur le front, perplexe : 

 « Mais enfin, j’existe, touchez-moi ! 

 - Non monsieur Jean Moulin vous n’existez plus, vous êtes mort le 8 Juillet 1943 dans un train en gare de Metz » 

Et il traversa le corps de tout son bras, « Vos amis existent encore, ils perpétuent votre mémoire, on parle de vous, les en-

fants des écoles apprennent votre nom et savent ce que vous avez fait pour que ce pays soit libéré. Votre image est partout 

et c’est elle qui est là, devant moi, en cette nuit de musique. C’est magnifique non ? » 

 L’homme sourit faiblement puis retourna vers ses compagnons. Il se fondit dans leur masse sombre. 

  

 Gidéon Klein  s’était approché de l’orchestre pour diriger son « Divertimento » pour octet à vent, deux hautbois 

« jeunes chênes », deux clarinettes et deux bassons « du hallier » plus deux cors « chanterelles géantes » qui poussaient en 

ce lieu béni des chercheurs de champignons. 

 On vit même Germaine Tillion battre la mesure… allegretto ! 

 

 Laure tira la manche de son père : 

 « Tu pourras m’expliquer ça aussi ? » 

Elle n’ eut pour toute réponse qu’un grognement imprécis. 
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