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VI 

 
 Un pic-vert vint se poser sur la branche haute d’un bouleau juste au-dessus du crane dégarni de l’ogre. D’un seul coup 

de bec il fit vibrer l’écorce blanche entre deux taches noires. Le son produit envahit la forêt et les bois, tous unis, entrèrent 

en résonance. Il y eut bien quelques hésitations notamment de la part des jeunes pousses du hallier quelque peu indiscipli-

nées mais les grands hêtres les mirent au diapason et bientôt la forêt, toute entière à l’unisson, chanta la même note prolon-

gée dans le ciel par l’immense violon. 

 L’ogre, pourtant peu enclin à goûter la musique, tomba sous le charme de cette note là (la) et s’assit au pied d’un 

chêne dont l’écorce vibrait aussi. Un frisson de contentement envahit tout son corps et c’est dans cet état d’extase musicale 

qu’il vit arriver les premiers cuivres dont les pistons commençaient à s’agiter. Après avoir tourné autour de lui ils gagnèrent 

le chœur de la forêt. 

 Le violoniste le secouait doucement et de ses ouïes s’échappaient un à un les fragiles instruments, chacun suspendu à 

un léger parachute de soie. Ils descendirent doucement, franchirent sans encombre les hautes ramures et vinrent délicate-

ment se poser devant les cuivres et les bois. 

 Les orgues des grands chênes centenaires dessinaient un remarquable fond de scène devant lequel vinrent s’installer  

Un chœur serait peu dire ! C’était un orchestre symphonique 

presqu’au complet qui s’organisait sous les frondaisons. Après 

l’activité de lutherie débordante précédemment décrite, l’ordre 

régnait : les percussions s’étaient installées sur le haut d’un pro-

montoire herbeux, les hautbois, clarinettes, bassons et flutes de-

vant eux. A leur gauche, la harpe du hallier finissait de s’accor-

der dans la brise du soir. Les cuivres avaient leur place réservée 

juste au-dessus. On n’attendait que les cordes, violons, altos, 

violoncelles et contrebasses. Elles naquirent bientôt de l’im-

mense violon qui s’était retourné pour la circonstance.  
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les jeunes ogres et ogresses, l’index toujours posé sur la bouche. 

 

 Laure entra dans la forêt en même temps que les hommes et les femmes. Ils avaient eu beaucoup de difficultés à se 

frayer un chemin parmi les rhododendrons et furent soulagés d’atteindre la pente plus douce qui marquait l’entrée sous les 

grands arbres. 

 Le silence y était total. Même la brise s’était prestement glissée sous les plus basses branches et fuyait vers la vallée 

accompagnée par tous les bruits de la nature : craquements, froissements, frôlements n’étaient plus de mise en ce lieu de 

musique. 

 La mère ogresse, d’un ample geste d’offrande, ouvrit le temps de l’écoute et le père commença à chanter dans les pre-

mières notes de la trompette. Suivit un roulement de caisse claire. Une flûte apparut, roseau discret et frêle puis le piano du 

bouleau, les bois timidement unis, la flûte encore, comme un appel. Et ce fut le prélude, violons pizzicati, basson, contre-

basses et cordes des alti vibrant sous les archets. 

 A cet instant, un homme s’avança qui n’avait pas de frac (son pyjama rayé portait 

l’odeur acre des fumées noires), pas de nœud papillon (l’étoile jaune est sans reflet), pas 

de souliers vernis (mais de pauvres galoches au bois mal équarri). Il quittait le groupe 

des morts-vivants et renaissait dans sa musique, face à l’orchestre  de nature, face aux 

ogres chanteurs dont les bouches s’arrondissaient en harmonies précises, face aux cui-

vres brûlants de notes bigarrées, maitrisant les cordes d’une main soudainement ferme, 

calmant d’un geste bref l’envolée des hautbois. 

 Une larme de vie perla sur la joue du violoniste là-haut, au dessus des sommets 

bleuissants. Elle franchit tant bien que mal la barbe poivre et sel et tomba, rebondit de 

feuille en feuille, frôla le bec d’une chouette sagement emplumée et vint finir sa chute 

sur l’épaule de l’homme dans un éclaboussement léger : Viktor Ullmann était là, de-

bout, tête haute, paupières closes. Son corps tout entier épousait la vague des notes, flot-

tait sur les pianissimi, couvrait d’une aile protectrice les accents suspendus, apaisait les 

violons d’une main frémissante. En retrouvant son identité il épousait en seconde noce 

son opéra : « l’empereur d’Atlantis ou le refus de la mort » . 
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 Alors, la nuit étant venue, les femmes se mêlèrent à l’orchestre: Alma Rosé et Sonia Vinogradova, violonistes, Szte-

fania Baruch, flutiste, Fanny Ruback , violoncelliste, Maria Kroner, contrebassiste. De leur corps émanait une lumière 

blanche, un fantastique halo fluorescent qui coula sur le vernis des violons, éclata sur le brillant des cuivres, éclaira d’un 

seul coup la forêt toute entière jusqu’aux plus hautes ramures pour atteindre, dans le ciel, le visage du violoniste aux yeux 

embués de larmes irisées et qui riait, riait, à gorge déployée. 

 Ses éclats enflèrent, portés par d’autres gorges profondes, d’autres vallées, d’autres torrents. Ils fondirent sur les villes 

d’en bas, obscures et couchées.. 

 On s’veilla, on s’inquiéta, on alluma les lumières, le voisin aussi, puis l’un, puis l’autre, puis tous, robes de chambre et 

pyjamas penchés aux fenêtres, regards pointés vers les sommets, vers cette bouche immense barbée (!) de poivre et sel, 

sous le halo puissant d’un projecteur de théâtre sorti d’on ne sait où et qui riat sa joie à la face du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et les ogres chanteurs pleuraient d’humanité. Les morts-vivants jouaint. Le geai dormait lui, le bec au chaud dan son 

plumage. La nature vibrait en harmonies nocturnes, loin des couleurs du jour, du fracas des humains et de l’épouvantable 

non-sens de leur histoire éclaboussée par le fracas des guerres fratricides, des exterminations sauvages et des génocides eth-

niques ou religieux. 

 Mais la renarde cherchait une proie: dans leur terrier ses renardeaux pleuraient de faim. 


