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 Autour de minuit, étrangement, alors que tout était paisible dans cette communion précieuse entre la nature, les ani-
maux, les vivants et les morts, un léger vent se leva qui vint agiter les hauts feuillages. Morko leva les yeux en même temps 
que Laure :le violoniste se rapprochait de la terre. Lui qui campait sous les étoiles depuis le début de la nuit tutoyait les 
hautes cimes qu’il frôla de son archet avant de venir se balancer au-dessus des maigres sapins disséminés sur les alpages. 
 Dans cette lente descente, le projecteur des morts-vivants le suivait comme une poursuite de théâtre, si bien que le 
fond de la vallée proche en fut tout éclairé. Un coq chanta, réveillé en sursaut par cette lumière vive qui prit d’assaut l’autre 
versant et vint se projeter sur le ciel juste au-dessus de l’orchestre en une colonne verticale fluorescente rapidement défor-
mée par le souffle du vent. Il se déploya en courtes rafales qui découpèrent dans le rayon lumineux, d’abord de longues va-
gues ondoyantes puis un magnifique escalier : le tapis rouge était déroulé ! Le violoniste, comme une star de cinéma sur les 
marches du festival de Cannes, l’emprunta prudemment et vint poser pied à terre devant les morts-vivants. 
 Il n’y eut aucun mouvement de surprise, encore moins de peur ! Visiblement on se connaissait ! 
 Dans le reste de l’assistance par contre, il y eut un moment de panique : les hautbois penchaient dangereusement sous 
la bourrasque qui  faisait s’envoler les feuilles pourtant jeunettes en ce début d’été, les grands « chênes-orgue » s’enraci-
naient plus fortement, les feutres des résistants s’envolaient, et l’on vit ce petit monde courir à tâtons (!!) pour tenter de 
dompter ces coiffures volages. Les deux juments, jusque là très discrètes, hennirent longuement tandis que les animaux sau-
vages se fondaient dans le hallier. 
 Mais le calme revint rapidement et chacun put reprendre sa place. Morko n’avait même pas eu peur. 
 L’âme du peuple juif retrouvait un instant sa place auprès des siens … 
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 Après avoir donné son violon (revenu à une taille exemplaire) à Alma Rosé, le violoniste retira son premier vêtement, 
celui de l’action  
 
       Il lui avait servi durant cette magnifique nuit pour atteindre les étoiles puis redescendre sur terre . 
 Son deuxième vêtement, celui de la parole 
 
      apparut aux yeux des morts-vivants qui levèrent les bras au ciel, eux qui l’avaient perdue. Il s’agissait 
d’une courte redingote de tribun, usagée mais encore solide qui s’ouvrait sur un gilet brodé au point de croix (!), le troi-
sième vêtement, celui de la pensée  
 
  Le violoniste put ainsi s’exprimer en paroles sensées ! 
 
 « La musique de l’âme soit en vous mes amis... » Il avait une voix à la fois douce et profonde et spontanément hom-
mes et femmes, ogres et ogresses, animaux et musiciens se rapprochèrent de lui. La flamme des morts-vivants se fit plus 
protectrice. Seuls quelques flutiaux encore tendres jouaient dans la pénombre. 
 « … les ogres ont visité la mine de l’espoir… 
 ...que les cuivres habillaient d’une vie provisoire… 
 … en cette nuit porteuse de fraternité… 
 ...est-ce que les animaux et les arbres ont une âme ?... 
 ...de cet élan superbe une note a jailli… 
 ...grands chênes et ormeaux, arbustes et arbrisseaux 
    Votre transformation vous renvoie à l’essence... » 
 
 Morko se nourrissait de la musique de ces bribes de phrases qui venaient envahir son cerveau encore malhabile. Son 
frère était debout près de lui et paraissait grandi par les paroles de l’âme : 
 « ...vous musiciens et musiciennes mes amis et vous, ogres et ogresses, tous soumis à l’extermination aveugle d’une 
bande d’individus sanguinaires, vous renaissez et par hasard la musique est là ! Cause ou conséquence, peu importe ! Je  
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suis né de la terre et la terre est musique ! » 
 Karno prit la parole à son tour : 
 « En ce jour, il n’y a pas de hasard. Si nous, peuple des ogres survivants du génocide sommes là, c’est grâce à la puis-
sance d’un gène qui en son temps remplit notre sang d’une force nouvelle. Nous étions ogres, dérisoires mangeurs d’en-
fants de papier, condamnés à l’extinction par la disparition des conteurs, nos créateurs. Les barbares nazis n’ont fait que 
précipiter notre chute. Et puis un homme est venu, mon père. Les trois vêtements étaient sur ses épaules, la pensée pour 
nous éduquer, la parole pour nous apprendre, l’action pour nous grandir. La musique est venue en contrepoint, comme une 
évidence. Il disait que la première chose que fit le peuple juif en quittant l’Egypte fut de chanter. Et nous avons chanté, tous 
les jours, parce que notre voyage à nous était immobile, notre marche en avant arrêtée aux murs de notre prison mais notre 
esprit porté par l’effervescence folle de la création et de l’imaginaire… Et puis un jour ils sont sortis de la mine, il y a quel-
ques temps déjà... » Il se tourna vers eux qui s’éteignaient doucement dans le jour qui se levait  : 
 « Ils nous avaient entendus ! » 
 
 Les cuivres s’agitèrent, un cerf brama, les résistants applaudirent, Laure explosa un bisou sonore sur les joues de son 
père :  
 « Papa, tu m’expliqueras ? Dis, tu m’expliqueras ? » 
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