XV
Ce matin là, Augustin partit encore le cœur léger. L’ogresse était là depuis deux jours et si les conversations qu’il pouvait avoir avec elle étaient encore sommaire, il sentait bien qu’elle allait mieux, du rose apparaissait sur ses joues et ses
yeux s’éclairaient d’un nouvel éclat sous des paupières moins lourdes.
Il faut dire que la mère, après avoir quelque peu rechigné, redoublait d’ attention pour sa jeune patiente. Le jour même
elle avait couru la montagne à la recherche de plantes dont elle connaissait les vertus médicinales et quand Augustin rentra
de la mine il la trouva affairée devant le billot qui tenait lieu de paillasse : décoction de pensées sauvages « elle est enflammée de partout, si tu voyais ...et sa peau, misère ! », feuilles d’alaire officinale « à manger crues et fraîches, ça va te lui
donner un de ces coups de fouet ! C’est plein de vitamines », cuisson de plantain « ça, c’est pour ses saignements et c’est
plein de protéines :les jeunes tiges, en salade, les vieilles, à la soupe ». A se sentir ainsi utile elle semblait redynamisée, retrouvait l’allant qu’elle avait perdu depuis la disparition de son mari. Augustin qui devait supporter son humeur parfois
massacrante ne s’en plaignait pas.
En passant près du ruisseau il salua l’ogre planté devant son fourré. « C’est le même qu’avant-hier » pensa t’il, « celui
d’ hier était plus sauvage. » Il sourit en lui-même : « dire que tout ça n’est que de l’imaginaire ! Les raconteurs d’histoires
ont de bien drôles d’idées ! »
Au sortir de la forêt toujours bruissante de souffles mélodiques, il pénétra dans les rhododendrons qui marquaient
l’entrée sur le dôme. Il n’eut que le temps de s’accroupir : tout au sommet une silhouette venait d’apparaître, tournée vers le
cratère qu’elle observa longuement avant de parcourir des yeux l’ensemble du panorama. Augustin s’accroupit tant qu’il
put derrière les arbustes. Il ignorait à qui il avait affaire et préférait être prudent. Vue de loin, cette silhouette massive aurait
pu être un ogre mais cette élégance dans la façon de se mouvoir, cette espèce de prestance dans la tenue? Augustin ne savait
que penser.
La silhouette disparut un instant du côté du cratère puis réapparut aussitôt et se lança dans la descente du dôme, passant sans le voir à quelques mètres d’ Augustin : c’était bien un ogre, le faciès ne trompait pas. Mais pour le reste : costume
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trois pièces de toile sur chemise ouverte, brodequins ferrés comme en étaient chaussés les montagnards...et ce curieux couvre-chef de cuir enveloppant le crane jusqu’au front, muni de larges lanières tombant sur les oreilles qu’Augustin avait déjà
vu porté par des aviateurs célèbres ? L’ensemble surprenait ! « Bah ! La relève de la garde » pensa t’il et il courut vers la
mine.

La journée se passa sans grande difficulté mais les heures s’étiraient comme des semaines : il avait tellement hâte de
retrouver sa maison et, bien qu’il se le dissimulât, la jeune ogresse si belle et tellement fragile encore.
La veille au soir elle lui avait souri quand il avait ouvert la porte de la chambre , mais que de tristesse encore dans son
regard qui le suivait tandis qu’il s’approchait. Son front plissé dissimulait tellement peu le chagrin qu’il se surprit, dans un
élan de tendresse, à vouloir prendre sa main. Elle la retira sans brusquerie et des larmes perlèrent aussitôt sur l’iris bleu de
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yeux. Elle agita la tête de gauche à droite :
« Non, non ! Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas ! »
Ce furent ses premières paroles en français
-Pardon » dit Augustin, « je ne voulais pas vous blesser. »
Il demeura interdit, hésita à partir, fit le tour de la pièce en maugréant contre sa maladresse puis s’ excusa encore :
« Pardonnez-moi » et, encore dans l’émotion « me direz-vous comment vous vous appelez ?
- Je n’ai pas le droit, Paterfiro ne veut pas !
- Paterfiro ? Mais qui est Paterfiro ?
- Je ne sais pas...je ne sais plus »
Elle détourna la tête et ferma les yeux, ses paupières agitées de tremblements rapides.

Il se hâta dans la sente de la forêt qui curieusement, à cet instant, baignait dans un silence froid. Augustin s’en étonna :
« Pas de musique aujourd’hui ? Le brave Eole vous a abandonné ! » chanta t’il en direction des frondaisons superbes
qui tous les jours s’agitaient mélodieusement sur son passage.
« C’est... » Il n’eut pas le temps d’en dire plus : une masse sombre s’abattit sur lui, les arbres chavirèrent, goût de terre
dans la bouche, choc du front contre la rocaille...un court instant il fit tout noir dans sa tête puis le poids sur son dos, souffle
court, une intense douleur aux épaules tandis qu’il se sentait soulevé de terre. Il tenta de se débattre mais la poigne qui enserrait son cou était des plus ferme. La peur envahit son esprit. Il hurla : « lâchez-moi ! » mais l’autre empoigna la ceinture
dans son dos, l’autre main saisit son col et c’est ainsi qu’il termina la descente, suspendu à un mètre du sol, sa tête frôlant
les hautes acanthes blanches qui fleurissaient à l’envie dans le sous-bois.
Il fut déposé sans ménagement au bord du ruisseau, à quelques pas de la maison. Quand il leva la tête le spectacle
qu’il vit était saisissant. Devant lui, assise sur une chaise contre la porte d’entrée, se tenait la mère, le vieux fusil de chasse
posé sur les genoux ; au côté d’Augustin, le dominant de sa haute stature, l’ogre qu’il avait croisé le matin, et derrière, le
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tenant encore par le col, le garde du fourré.
« Augustin ! » hurla la mère en se levant, « qu’est-ce qu’ils t’on fait ? »
Elle brandissait son arme, prête à tirer.
« Tout va bien, madame, répondit l’ogre au casque d’aviateur, nous ne lui
voulons aucun mal .
- Vous n’êtes que de sales brutes dégénérées ! Rendez-moi mon fils !
- Laissez-moi entrer et je vous rends votre fils », sa voix était posée, le ton
ferme mais courtois, nulle agressivité dans son regard, « ...je vous ai tout expliqué
ce matin, vous n’avez pas voulu comprendre. C’est votre faute si votre fils est dans
cette situation.
- Je ne vous crois pas, je ne vous croirai jamais ! Vous avez fait du mal à cette
enfant et vous voulez encore lui faire du mal ! Partez de chez moi et rendez-moi
Augustin ! »
Elle arma son fusil et épaula, prête à faire feu. Le garde traina Augustin derrière les
fourrés
« Ne bougez pas vous ! » et elle tira...Le geai perché sur une haute branche
s’envola en cacardant. Quelques plumes de sa queue planèrent lentement jusqu’à la
surface de l’eau puis furent emportées par le courant.
Augustin hurla « Arrêtez, arrêtez, j’ai peur ! »
L’ogre avait enlevé son casque d’aviateur et le tenait bien haut au dessus de la
tête :
« Madame, regardez-moi, écoutez-moi ! Je vous ai déjà tout expliqué. Je m’appelle Fortembois, je suis le frère de la
jeune ogresse que vous détenez à l’intérieur de la maison... »
Elle l’interrompit :
-Je ne la détiens pas, je la soigne. Vous lui avez fait du mal, beaucoup de mal, du vilain mal comme seules les bêtes
immondes peuvent en faire ! »
Fortembois marqua le coup : « ça n’est pas moi, madame ! »
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Si, c’est vous ! Les ogres ne sont que des créatures de Satan ! »
Fortembois baissa les bras :
« Vous l’aurez voulu. » puis s’adressant au garde :
« Astriculier, froncule Augustin ! »
Toujours tenu par le col d’une poigne d’acier, Augustin fut amené devant la maison.
« Mon astriculier est un mangeur d’enfants, madame. Un seul ordre de moi et il dévore Augustin tout cru ! » et se tournant vers le garde, « Protence tes ratichones à la mamadorne ! »
L’ogre ouvrit la bouche et fit apparaître deux énormes canines aiguisées comme des couteaux de boucher.
Augustin hurla de terreur, tentant vainement de se libérer, le geai vint se poser sur un rocher à quelques pas de là et frigula
de plus belle en agitant ses ailes, la mère, sous l’émotion, lâcha son fusil et se précipita vers son fils au moment où la porte
s’ouvrait et apparaissait, chancelante dans sa longue chemise de toile … « Emondine ! » cria Fortembois. Il n’eut que le
temps de se précipiter qu’elle s’affaissait dans ses bras, inerte.
« Madame, je vous en prie, aidez moi ! »
La mère, n’écoutant que son cœur et prenant son fils par la main, s’engouffra dans la maison :
«
« Suivez-moi, bande d’incapables sans cervelle, qu’est ce que vous avez fait encore à cette petite ! « puis, entrant dans
la chambre dont la porte était restée ouverte, « posez-la sur le lit et faites attention ! »
Elle ruminait :
« Elle allait mieux et puis voilà...j’aurais dû vous mettre
un coup de fusil ! » Elle tapotait les joues d’Emondine avec délicatesse. Un peu de couleur revint sur son visage et bientôt elle
ouvrit les yeux. En apercevant son frère un sourire détendit ses
lèvres : « Fortembois, mon ainutérin, je t’ocule enfin ! » la voix
était fragile mais déjà éclairée d’une douce lumière.
La mère baissa les armes :
« Viens Augustin, laissons-les. Ces deux là ont certainement beaucoup de choses à se dire. »
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Quand il sortit de la chambre, Fortembois n’était plus l’ogre à belle prestance qu’Augustin avait croisé sur le dôme.
Même la mère qui le regardait toujours d’un œil courroucé, ne put s’empêcher de s’approcher de lui :
« Tout va bien ? Asseyez-vous là. »
Il s’assit lourdement dans le fauteuil du père près de la cheminée, épaules basses, poings fermés sur les vieux accoudoirs élimés.
- Permettez-moi d’abord de vous remercier, madame. Ma sœur m’a dit tout ce que vous avez fait pour elle et que sans
vous elle aurait perdu la vie. De cela je vous serai éternellement reconnaissant. Je sais aussi que votre fils, Augustin n’estce pas ? (Augustin ne put réprimer un sourire: « elle connaît mon prénom ! ») s’est montré très attentionné à son égard et a
grandement contribué à l’amélioration de son état »(la mère n’en revenait pas d’entendre cet ogre s’exprimer avec tant de
délicatesse.)
Il se massa les tempes, se frotta les yeux de ses deux mains ouvertes :
« Vous n’auriez pas un peu d’eau ? »
La mère se précipita sur la cruche, prit un verre sur le billot, le lui tendit... « ça y est, elle est conquise » pensa Augustin.
Lui-même se sentait en toute sécurité à présent mais lorgnait encore par la fenêtre le garde monstrueux qui avait voulu le
manger : « imaginaire, imaginaire, tu parles d’une tronche d’imaginaire ! »
Après s’être désaltéré, Fortembois reprit :
« Ma sœur, mon inestimable sœur, a subi pendant toute mon absence des ... » il cherchait le mot, hocha la tête plusieurs fois, émit un léger grognement, « ...sévices horribles et je me demande encore comment ce corps si jeune et d’apparence si fragile a pu résister. »
Il se leva brusquement et se mit à arpenter la pièce en tout
sens, « Et je sais que tu lui as fait subir tout ça ! » Il hurla : « je
connais le coupable ! » Il éclata en sanglots, les yeux ouverts levés vers le plafond, « je connais le coupable, je connais le coupable ! » Il répétait ces mots qui devinrent houle frémissante puis
tempête , vague d’écume et rouleaux rugissants qui s’abattirent
sur la maison emportée comme fétu jusqu’au calme d’un chagrin
indicible.
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Augustin s’était caché derrière la cheminée. La mère tournait autour de Fortembois en essayant tant bien que mal de
calmer sa souffrance qu’elle percevait jusqu’au fond de son pauvre cœur. A cet instant il n’était qu’un enfant malheureux,
terriblement malheureux, qu’elle essayait de consoler et Fortembois finit par accepter ses marques de tendresse.
Tout doucement il se calma, but encore un verre d’eau et se tourna vers Augustin :
« Va chercher le gros balourd dehors. Et n’aies pas peur de lui, malgré les apparences il ne ferait pas de mal à une
mouche. »
-Vous êtes sûr ! » hésita Augustin en sortant penaud de sa cachette.
- Mais non, ne crains rien. Et dis-lui de venir promptement. »
L’ogre franchit le seuil de la maison en baissant la tête et se mit dans un garde-à-vous simiesque devant Fortembois.
« Astriculier, pas un morgimogle sur ce que tu as oculé. Ego es ton bardigulin paterfiro et me devorises plategenouillade, esgourdé ? » Le ton était ferme. « Mogluseras bavardelles à l’astriculier de nuititude et plus. Et, hoy, nul mogle au
Calcharfon !! »
L’ogre se raidit. Il ne savait qu’obéir et s’en fut reprendre son poste tandis que Fortembois s’approchait d’Augustin.
« Tu n’as plus de père et je suis sûr qu’il te manque, non ? » Augustin acquiesça d’un signe de tête « ...tu l’as perdu
depuis longtemps ? » C’est la mère qui répondit « Deux ans déjà. »
« Laissez parler votre fils madame, j’ai besoin de l’entendre car je suis un fils moi aussi et mon père est...vivant ! »
Ses poings se serrèrent et un large rictus déforma sa bouche « mon père est vivant ! »
La mère avait compris et tenta de l’interrompre :
« Ne lui dites rien, s’il vous plait ! » En pure perte
« »Augustin , écoute moi, je te prends à témoin. Toi qui n’as plus de père, tu peux mesurer plus que tout autre l’importance qu’ il avait, l’importance qu’il a encore, l’amour qu’il charrie dans ses bagages de bienveillance, dans ses habits d’autorité, ses rudoiements, sa tendresse âpre. . Tu t’es construit à son image, ses gestes sont les tiens, son pas est ton pas et tu
redresses le col quand tu entends, « celui-là, c’est le portrait craché de son père ! » Augustin sourit, « ...J’ai été comme toi,
longtemps, et maintenant... » La mère l’implora « non, s’il vous plait ! non! », rien n’y fit, »...je te prends pour le gardien de
mon acte et protecteur de ma chère sœur, quoi qu’il arrive ! » Puis, dans un souffle, « ...Augustin, je vais tuer mon père ! »
Une colère froide remplissait ses yeux, déformait son visage. Il s’assit près de l’âtre, à même la pierre, les genoux sous le
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menton.
La mère prit Augustin dans ses bras et le berça maladroitement :
« Ce n’est rien mon petit, ce n’est rien ! »
Lui la laissait faire… il y avait si longtemps.
Dans sa tête tout s’emmêlait : amour, haine, douleur, chagrin, violence, autorité, tendresse, bienveillance, mort, des
mots de livre, des mots qu’on lit parce que d’autres les ont écrit mais qu’un garçon de quinze ans ne dit pas dans sa vraie
vie, des mots que l’on se contente de vivre. Et puis le regard illuminé de Fortembois prononçant ces mots indicibles : « je
le tuerai », sous la lumière bleutée d’une flamme mourante .
Un long temps s’écoula que le silence écrasa.
« Acceptez madame que je dorme ici cette nuit, près de ma sœur. Demain je partirai. Augustin, je te la confie. Et que
mon secret t’enrichisse ! »
Il ouvrit doucement la porte de la chambre.
« Vous n’avez rien où vous coucher, dit la mère
- Ne vous inquiétez pas, j’ai l’habitude. J’ai été élevé à la dure ! »
Ce furent ses dernières paroles. Augustin dormit très mal cette nuit là .
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