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VIII 

 
 « Morko, je m’appelle Morko ! » 

Après si longtemps de silence et d’oubli l’ogre retrouvait son nom et des épaules fraternelles sur lesquelles s’appuyer. A cet 

instant, il mesurait le degré de solitude dans laquelle il s’était lentement enfermé. Autour de lui, dans la chaleur irradiante 

de la musique, des sourires naissaient sur les lèvres, des mains se frôlaient, les jeunes ogres jouaient à s’approcher des 

morts-vivants, tentant vainement de les toucher ce qui  déclenchait chez eux, invariablement, des éclats de rire silencieux. 

 L’orchestre attaquait  « le  carnaval des animaux » de Camille Saint Saens quand apparut le premier chevreuil, puis l’ 

isard, puis une biche et son faon, un sanglier, deux, trois, la harde bientôt, un vieux cerf langue pendante puis un autre, fier 

et droit, le poitrail ruisselant mais la ramure haute. Un renard fureteur s’approcha de Jiri Kummerman qui dirigeait l’or-

chestre. Il renifla ses chaussures, fit un bond en arrière, s’approcha à nouveau la queue basse et l’oreille méfiante, renifla 

encore, poussa un léger glapissement puis s’assit sur son derrière et ferma les yeux. Un rictus de contentement éclairait ses 

canines pointues. 

 C’est le lapin qui, bien malgré lui, vint rompre le charme de cet instant idyllique. Il surgit entre les jambes de Morko 

qui sursauta : « Mon repas favori ! » Son instinct de féroce carnassier reprit le dessus. D’un bond il se jeta sur l’animal aux 

longues oreilles qui courut se réfugier  devant le chef d’orchestre. Morko le traversa littéralement, provoquant dans son 

corps éthéré une vague déferlante rythmiquement perturbatrice.  

 Le temps que Jiri Kummerman reprenne ses esprits (!) l’orchestre, perturbé, s’aventurait bien malgré lui sur une mo-

deste anatole et « la mer » de Charles Trenet s’éleva dans le ciel, à la grande surprise de l’assistance et du vieux violoniste 

accroché aux étoiles. 

 Le lapin zigzaguait entre les ogres du chœur, Morko, au galop, tentait de l’attraper. Le désordre était total et la sym-

phonie devenait pour le moins ...pathétique (!) 

 « Morko, arrête !! » 

Karno avait hurlé. La musique cessa de danser le long des golfes clairs, Morko se figea dans la position de départ du cou-

reur de cent mètres, Jiri reprit sa forme initiale et les instruments purent à nouveau se mettre sous ses ordres. 

 Morko vint sagement 
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Morko vint sagement s’asseoir près de son frère. 

 Le carnaval des animaux » pouvait « recarnavaler » (!) porté par le clinquant des cuivres et le rythme sourd des per-

cussions. 

 

 

 

 

 Après avoir refermé la porte du poulailler, Laure s’apprêtait à ren-

tre pour questionner son père lorsqu’elle butta sur Zarzuela, sa tortue, 

invisible durant les longs mois d’hiver mais qui sortait de son tas de 

bois avec les beaux jours. Elle aussi se dirigeait vers le portail. Par-

viendrait-elle à temps sur les lieux du concert ? 

 

 Un bruit de moteur se fit entendre dans la montée conduisant à la 

ferme. Bientôt ce furent des phares puis le museau tout noir d’une 

Traction, le double chevron à l’avant ne laissait pas de doute. Elle s’ar-

rêta à la hauteur de Laure, on abaissa la vitre, un visage de dame appa-

rut dans l’ombre : 

 « Excusez-moi, mademoiselle, la musique, c’est pas là ? » 

Laure en resta bouche bée. Elle la reconnaissait sous son feutre enru-

banné légèrement penché sur l’œil. Ce visage allongé, bouche pincée, 

lèvres fines, et ces grands yeux au regard profond : Lucie Aubrac, c’é-

tait elle, c’était bien elle ! 

 « Oui, madame Aubrac, bégaya-t’elle, juste après le por-

tail! ...mais vous devez laisser la voiture et continuer à pied. » 

Son père sortit de la maison au moment ou une autre voiture arrivait, 

puis une autre qui se garèrent en épi le long de la barrière.  
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En descendirent des hommes et deux femmes qu’il reconnut aussitôt : il avait tant lu de récits de résistance durant son ado-

lescence, tant observé de photos dans les magazines spécialisés, tant interrogé son père sur les destins de ces héros de l’om-

bre qu’il put mettre un nom sur chacun des visages pourtant vieillis qui passèrent devant lui : Lucie Aubrac, bien sûr, 

Raymond Aubrac son mari, François Bédarida, Gabrielle Ferrières, Stéphane Hessel, François Jacob, Serge Rava-

nel, Pierre Sudreau, Germaine Tillion, Jean Pierre Vernant, tous appartenaient à l’association Liberté-Mémoire. 

 Ils hésitèrent devant le portail. Un rapide conciliabule et Germaine Tillion fit demi-tour, s’approcha de Laure : 

 « Ce sentier ne nous paraît pas très sûr, voulez-vous bien nous montrer le chemin mademoiselle ? 

 -Je viens aussi avec vous ! » dit son père. 

Et la petite colonne s’engagea discrètement sur le sentier, les épaules voutées par le poids des ans mais le pied encore sûr 

dans les chaussures à semelle de crêpe. 

 Zarzuela les entendit frapper le sol derrière elle et préféra se garer. Hélas, la rive était pentue. Elle ne put que rentrer  

pattes et tête dans la carapace tandis qu’elle dévalait la pente en glissant sur son arrière-train comme une lugeuse aux jeux 

olympiques d’hiver. Elle se retrouva abasourdie sur le sentier, un virage plus bas. Il n’y avait plus qu’à remonter ! 
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Alors qu’elle atteignait le virage maudit, la tête « largement allongée (!) » vers l’avant dans le sens de la grimpette, bec ou-

vert et expiration courte, elle se sentit soudainement soulevée de terre et entra vite dans sa carapace : 

 « Une tortue, la pauvre !, toute seule dans la nuit, sur ce sentier avecc tout ce monde… j’entendais comme un souffle 

rauque, je me demandais ce que c’était ? 

 - Ne la laisse pas là, elle pourrait se faire écraser ! 

 - Bernique », pensa la tortue, » tu ne m ‘écraseras pas comme ça ! 

 - Elle veut peut-être assister au concert elle aussi… Je l’emmène ! » 

 Posée sur le haut d’un sac à dos elle osa sortir la tête et n’en crut pas ses yeux : le sentier, jusqu’en bas, s’était rempli 

d’une foule de gens, plus de deux cent cinquante à vue de bec de tortue qui, après avoir franchi le portail, grimpaient vers la 

forêt musicale en bavardant allègrement : 

 « Je viens de Chambon sur Lignon, on en a sauvé plus de mille ! Faut dire que nous, les protestants … 

 - ...J’habitais une ferme isolée en montagne, c’était facile, enfin, tant que tout le territoire n’a pas été occupé… 

 - ...J’étais boulanger, j’avais de la place derrière le fournil et comme je pétrissais la nuit, j’avais l’œil !... 

 - …Cheminots, on avait tout un réseau pour les faire passer en… 

 -… les enfants allaient même à l’école mais on était pas tranquilles… 

 -… Ses parents nous l’avaient confiée. On ne les a jamais revus . 

 Ils étaient tous là, ces Justes de la France, enfin ceux qui vivaient encore, répondant à l’appel du violoniste géant qui 

ne riait plus là-haut dans les étoiles. Son émotion était là, palpable au point que d’énormes gouttes de larme tombèrent en 

rideau serré sur les noirs pins douglas rangés en soldats raides. Cette pluie, transpercée par la lumière bleue du projecteur 

humain leur donnait même un certain charme . 


