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III 
 Sous l’ombre grandissante du violon, l’ogre s’était rapproché au plus près de la haute barrière. Du haut d’une falaise, 

dissimulé derrière un vieux pin tordu par les frimas, il assista à la montée de Laure vers le dôme puis à sa rencontre avec le 

chef des exclus qu’il connaissait bien. Il lui semblait même se souvenir qu’ au début de sa vie solitaire, quelque chose le 

rattachait à lui, comme le sentiment d’être proche malgré l’éloignement imposé par la barrière. Puis le temps avait coulé et 

tout s’était noyé dans l’accumulation des jours, des mois et des années. 

 Il connaissait bien le dôme également pour avoir souvent observé la lente ascension des enfants, mâles et femelles qui 

dès leur plus jeune âge disparaissaient dans ses flancs le jour à peine levé puis réapparaissaient soleil couchant chargés 

d’objets brillants. Parfois, l’un d’entre eux portait l’objet à sa bouche et un son clair et percutant s’envolait vers le ciel en 

faisant trembler le premières étoiles et se jeter dans leur terrier les marmottes effarouchées. Quelques jours par an les en-

fants s’asseyaient en rond autour de leur père qui agitait devant eux une baguette de noisetier pendant qu’ils s’évertuaient à 

produire ces bruits que l’ogre détestait quand ils étaient ainsi mêlés. 

 Il s’enfuyait alors jusqu’ au torrent dont le doux babil ravissait ses oreilles et lui faisait oublier ces « couacs-couacs » 

désastreux. 

 

  

L’ogre était maintenant debout sur le plus haut des ro-

chers, les bras repliés autour de sa tête difforme tournée 

vers le ciel. De sa gorge sortit un long cri qui fit s’envo-

ler un groupe de palombes tapi dans le sous-bois. Laure 

venait de disparaître, happée par le sommet du dôme. 

Là-haut, le violoniste avait cessé de jouer. L’archet levé, 

il souriait. Les cordes de son violon vibraient encore. 
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  Le père ogre était planté devant  Laure, les bras main-

tenant repliés mais les paumes des mains tournées vers le 

visage de la jeune fille qui, devant son mutisme, se gratta la 

gorge et voulut prononcer quelques paroles amicales. Il mit 

aussitôt son index sur sa bouche en signe de silence et posa 

sa main sur l’épaule de Laure, lui indiquant d’un signe de 

tête le sommet du dôme. 

 Il fallut une vingtaine de pas pour l’atteindre et là, 

Laure écarquilla les yeux : devant elle, jusqu’à présent dis-

simulé par une maigre végétation, s’ouvrait le cratère ma-

jestueux d’un vieux volcan, certainement éteint depuis 

quelques millénaires. Tout au fond, devant des montagnes 

de scories rougeâtres, sinuait un chemin largement pratica-

ble sur lequel s’avancèrent bientôt une douzaine de sil-

houettes agitant leurs bras en signe de bienvenue. 

 Le geai passa au-dessus de la tête de Laure et plongea 

toutes ailes tendues vers le fond du cratère. Les bipèdes em-

pruntèrent pour le suivre un sentier caillouteux, pentu 

comme une gorge d’ivrogne, qui les mena jusqu’au chemin 

où se pressait déjà une douzaine d’ogres et ogresses : ils 

avaient tous les yeux de leur père ! 

 Spontanément tous mirent leur index devant la bouche 

en voyant Laure s’avancer vers eux. La consigne était 

claire : ici, bouche cousue, point de communication verbale. 

Regards, mimiques et gestes devaient suffire. Pourtant lors-

que Laure, malgré elle dit « bonjour! », leurs yeux s’écar-

quillèrent et elle crut même entendre venant de l’arrière de 

la troupe un bonjour discret. 
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 Le père s’avança sur le chemin jusqu’à l’ultime virage et au panneau « ATTENTION MINE DE CUIVRES »devant 

lequel il s’arrêta. Tous l’avaient suivi. 

 Derrière le panneau une mini gare déserte d’où partaient des rails parallèles (comme il se doit !) qui s’enfonçaient ra-

pidement dans l’obscurité de la mine. Laure regarda le père. Le père regarda Laure et lui fit signe de patienter. 

 L’ombre du violon planait au dessus d’eux comme un grand rapace péruvien. Le silence était total. 


