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VII 

 
 Délivré de toute tension par les vibrations musicales du chêne près duquel il s’était allongé, l’ogre eut du mal à sortir 

de sa torpeur lorsque l’orchestre arrêta de jouer. Il demeura un long moment dans le silence qui est encore la musique puis 

se releva. 

 - »Morko, c’ est toi ? » 

L’ogre tressaillit : le père s’avançait vers lui, les bras tendus. Il fit mine de s’enfuir. 

- »Morko, attends ! C’est moi, Karno ! » 

Il s’arrêta, surpris que les sons émis par le père prennent du sens. Il y eut comme un éclair dans sa tête. Cela venait de loin, 

des portes de l’oubli fermées depuis tant d’années, depuis...le massacre, la fuite vers les hauteurs...le peuple des siens exter-

miné puis … 

 - »Morko, c’est moi, Karno ! »...encore des images brèves, des bras chaleur, des mains caresse, des cris, joie, jeu, 

nous, ensemble. 

 Il se retourna. Dans son cerveau, des éclats de lumière, comme des mots...non, des mots, Karno, maman, papa, qui de-

venaient des noms rattachés à des êtres, frère, ami. 

 « Morko ! » 

Son frère était devant lui, bras ouverts. Il eut un geste de recul, comme un refus, puis s’avança un peu. Sa bouche s’ouvrit, 

les mâchoires encore crispées, la langue collée au palais. Les veines de son cou se gonflèrent sur un  K qui ne vint pas puis 

sortit, mouillé de salive, répété dans un long bégaiement. Et le mot éclata enfin, un nom, ton nom mon frère : « Karno ! » 

 Quand les deux ogres s’embrassèrent la forêt s’embrasa (!) Une clameur monta vers les sommets que l’écho répétait : 

ogres et morts-vivants, bras levés vers le violon du ciel (encore étoilé) applaudissaient à tout rompre ces retrouvailles fra-

ternelles.. 

 

 

 Laure reconnut l’ogre des bois. Elle l’avait déjà aperçu lors de sorties en montagne avec son père ; il se tenait le plus 
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souvent assis sur un rocher au sommet des grandes falaises et s’enfuyait à leur approche. 

 La première fois qu’elle le vit, Laure eut très peur mais elle fut vite rassurée : ce monstre ne présentait aucun danger 

tant il semblait paraître plus froussard qu’agressif...tout au moins à l’encontre du genre humain ! Son père lui avait tout de 

même conseillé, malicieusement, de ne pas trop le fréquenter (!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais quelle ne fut pas sa surprise de le voir embrasser chaleureusement le père des ogres : 

 « Papa, tu comprends quelque chose ? » 
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Lui ne put que sourire et lui fit signe de s’approcher d’eux : 

   «  Viens avec moi, j’ai peur quand je ne comprends pas ! » 

 Quand il les vit arriver, l’ogre des bois fit mine de se sauver. Son frère le rassura : « Attends ! » et se tournant vers 

Laure, il s’exprima pour la première fois :  

 « Patience, jeune demoiselle, après le temps de la musique viendra le temps de la parole ! » 

 Elle resta médusée… il s’exprimait dans un français parfaitement correct mais ses R roulaient dans la rocaille des tor-

rents comme les R  de son grand-père. 

 « Papa, tu entends ? 

 -Et oui ma fille ! 

 -Il parle comme pépé !! 

 -Oui ma fille ! » 

Laure eut un geste d’humeur :  

 « oui ma fille, oui ma fille… tu m’ennuies avec tes « oui ma fille ! » Vas-tu m’expliquer enfin ! Si tu sais , tu dois me 

dire ! 

 -Oui, demain ! Rentrons à la maison maintenant ! » 

 

 Ils descendirent lentement. La nuit était profonde mais le projecteur tourné vers le ciel produisait une lumière suffi-

sante pour progresser sans crainte du faux pas. Leurs ombres démesurées divaguaient dans le sous-bois, caressant une 

mousse, jouant sur les roches percées de fougères naines, se froissant contre les troncs rectilignes des pins noirs. 

 Le concert avait repris là-haut et la musique leur parvenait dans un flou sonore dont l’intensité s’amenuisait à chacun 

de leurs pas. 

 Et puis, à quelque mètres de Laure,  apparurent  deux yeux fluorescents qui s’éteignirent aussitôt dans un froissement 

de feuilles. Elle eut le temps de percevoir la flamme d’une queue rousse qui ondulait vivement, fuyant vers les hauteurs, 

tandis que d’autres yeux surgissaient de la nuit, puis d’autres, puis des dizaines, à différents niveaux. Des ramures claquè-

rent contre les troncs du hallier, tout proche, puis ce furent des piétinements, des grognements, un aboiement de biche plus 

bas, le grommellement d’un sanglier. 

 Un lapin, surpris, passa entre les jambes de Laure et poursuivit sa course vers les hauts, oreilles rabattues. Le monde 
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animal tout entier semblait courir au rendez-vous des notes arrangées. 

 Au grand portail, une vache les attendait ! Non, un veau ! 

 Sa mère était déjà entrée et tournait la tête vers lui en meuglant. Le pe-

tit hésitait. Il balança la tête de droite à gauche et finalement s’engagea der-

rière elle d’un trot léger. Le troupeau suivit dans une franche bousculade de 

cornes et de sabots. 

 Laure applaudit puis, précédée de son père (« tiens, le chien est resté 

là-haut ! »), se hâta vers la maison. 

 Le vacarme était assourdissant. Ses deux juments, pourtant si dociles, 

frappaient de leurs sabots la porte de l’écurie dont les vieilles planches com-

mençaient à céder sous la puissance des coups. Elle tira les lourds verrous, 

la porte s’ouvrit violemment et elle n’eut que le temps de s’écarter tandis 

que  les belles demoiselles, au grand galop, prenaient la direction du portail 

et s’enfuyaient vers les hauteurs boisées. 

 « Ah ! Les chevaux rebelles ! » pensa t’elle « Profitez, profitez ! » 

Dans la porcherie, les cochons ne réagissaient pas. Ils dormaient, voluptueu-

sement avachis dans la soue pestilentielle et ronflaient généreusement. 

A la bergerie, il en était autrement ! Moutons et brebis s’agitaient, se croi-

saient, se frottaient les uns aux autres. Laure ouvrit la porte basse mais rien 

ne se passa. On cogitait, on conciliabulait du museau mais l’oreille était 

basse, la tête penchée, le regard lourd sur des pensées certes profondes qui 

refusaient manifestement toute velléité d’action. On moutonnait quoi ! 

Et finalement on plia ses papattes, on se coucha sur la paille chaude mais 

crottée, on mit son museau bien au chaud dans la laine grasse et … Laure 

referma la porte, passablement énervée : « il y en a vraiment qui se complai-

sent dans la domesticité ! » . 
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Et elle ouvrit la porte de la basse-cour : ces braves poulettes ne daignèrent même pas bouger un ergot : elles attendaient le 

chant du coq ! 


