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IV 

 
 L’ogre dévala la falaise aussi vite qu’il put : la disparition de Laure derrière le dôme le ramenait au massacre des siens 

auquel il avait assisté impuissant. Il se fraya un chemin dans les premiers rhododendrons, contourna le haut mur et atteignit 

le portail toujours ouvert. Il tremblait de peur et de colère. 

 Dès les premiers pas à l’intérieur de l’enceinte, il crut qu’il était en danger : ce monde n’était pas le sien, les arbres 

n’étaient plus des arbres, les mousses n’étaient plus des mousses, les champignons tintaient comme les sonnailles des va-

ches mais lui devait avancer. Il avait en tête les dernières paroles de son père : « dans cette maison, naîtront des enfants que 

tu vénèreras, que tu protègeras, pour qui tu donneras ta vie s’il le faut ! » Il le tenait par le cou et montrait le toit de lauzes 

bleues sous lequel Laure avait grandi. 

 A l’approche du dôme, il se tapit derrière un rocher : personne ! Il se hissa prestement jusqu’au sommet et découvrit à 

son tour l’immense cratère. « L’antre de l’inconnu » pensa-t’il et il se mit à trembler de tous ses membres. 
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 Il y eut comme un bruit sourd puis un volute de vapeur blanche sortit du trou d’entrée de la mine. 

 Le père ogre, mais Laure avait du mal à le nommer ainsi tant son regard était rempli d’humanité, s’écarta des rails et 

lui fit signe d’en faire autant. De l’obscurité surgit une minuscule locomotive nantie d’une très haute cheminée de métal 

brillant et conduite par un jeune ogre siégeant fièrement sur une banquette à ciel ouvert, puis un wagonnet, deux wagon-

nets, trois wagonnets remplis, et là, Laure ne put retenir un « oh! » de surprise malgré les consignes de silence, d’instru-

ments de musique divers mais tous appartenant à la famille des cuivres : trompettes, tubas, trombones, cors d’harmonie. Il y 

avait même un bugle caché derrière l’énorme pavillon d’un soubassophone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le petit train vint s’arrêter sans bruit devant la gare tandis que sortait de la mine un être transparent au visage diffus 

mais émacié, marqué de rides profondes qui traçaient autour des yeux anormalement saillants et jusqu’aux lèvres craque-

lées, des sillons de douleur. Il tournait la tête en tout sens, soupesant l’air de ses longs doigts maigres. Maigres étaient ses 

poignets comme maigres étaient ses bras qui sortaient des manches d’une espèce de pyjama aux larges bandes noires et 

blanches. 
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 Il n’avait pas fait deux pas dans la lumière, les yeux aveuglés par le soleil couchant, qu’un autre apparaissait, puis un 

autre, puis un autre encore, silhouettes fragiles qui titubaient, tête branlante et bras ballants. Certains avançaient seuls, d’au-

tres s’appuyaient sur une épaule ou tenaient un bras, s’accrochaient à une main. 

 Là-haut dans le ciel le vieux violoniste entamait les premières mesures de « l’hymne d’espoir » de Jean Sibélius tandis 

que les femmes apparaissaient à leur tour, tête nue, cheveux défaits tombant sur leurs épaules frêles;  cousue  à gros points 

sur leur vêtement en haillons, une étoile tachée de sang, d’un jaune sale, délavé. 

 
 « Alma Rosé !! » 

Laure la reconnut tout de suite. A la chorale du lycée elle avait 

chanté sa chanson écrite par un de ses professeurs. Bien sûr elle 

n’était plus la magnifique demoiselle dont la photo un peu floue 

était  épinglée dans sa chambre mais les yeux étaient là, d’un noir 

d’encre, chaleureux et perçants sous les cheveux blanchis et le front 

tendu de rides verticales. 

 En arrivant devant la gare elle tomba à genoux et Laure se pré-

cipita pour la relever malgré le geste que fit l’ogre pour la retenir. 

Elle ne prit dans ses bras que du vide. Ses mains traversèrent ce 

corps de poussière brûlée qui s’irisa en mille paillettes puis se re-

constitua derrière la jeune fille. Déséquilibrée par l’absence d’ap-

pui, Laure tomba à son tour et son nez vint heurter le pavillon du 

soubassophone qui venait de descendre du train. Il y eut dans son 

dos un immense éclat de rire vite interrompu par un geste du père 

qui ne put, malgré lui, retenir un grand sourire franc. 

La dernière personne à sortir de la mine des cuivres était une 

ogresse, la mère certainement tant ses cheveux étaient blancs et sa 

bouche édentée. Elle tenait une feuille de papier jauni qu’elle mon-

tra au père. Il la prit, acquiesça d’un signe de tête puis la tendit à 

Laure. C’était une liste macabre correspondant probablement aux 
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personnages éthérés  qui s’étaient maintenant regroupés devant la gare. 
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 Tous les instruments étaient descendus du petit train en ordre de taille et formèrent sur le chemin une haie d’honneur 

aux reflets cuivrés. Hommes et femmes s’y avancèrent soutenus par les ultimes notes de « l’hymne d’espoir » de Jean Sibé-

lius. 

  Et c’est un imposant défilé qui se dirigea lentement vers le sommet du cratère. Les femmes étaient devant, re-

groupées autour d’ Alma Rosé, suivies des hommes ; puis venaient les cuivres dont les pavillons ternissaient sous les effets 

de la poussière, et la troupe des ogres, turbulente et joyeuse. Derrière et fermant la marche, Laure accompagnée du père et 

de la mère. Le geai voletait au dessus de leur tête. 

 Dans le ciel où les étoiles entamaient leur nuitée, le violoniste s’essayait à musarder sur « la marche turque » de Mo-

zart. 


