


Les géants de la montagne

Dans une contrée lointaine vivait jadis un géant solitaire.

On pourrait croire qu’il était solitaire parce qu’il le voulait bien.
Cependant, à l’époque, il n’y avait déjà plus guère de géants.
Aussi n’avait-il pas trouvé quelqu’un à aimer et à chérir. Mais
surtout, il n’avait jamais rencontré quelqu’un de sa taille.

Il avait perdu tout espoir et ressentait la souffrance poignante
d’être le dernier de sa race. Il pressentait que les géants,
après lui, cesseraient pour toujours d’exister, tout comme les
dinosaures après des millénaires de règne sur terre.

Notre géant était pourtant encore très jeune, pas plus de 300
ans, bref il sortait à peine de l’adolescence. Mais la solitude
qui lui pesait tant risquait de raccourcir singulièrement les
siècles qu’il lui restait à vivre.

On pouvait le voir et surtout l’entendre errer lamentablement
dans la campagne avoisinante, creusant d’énormes sillons
dans les champs avec ses pieds immenses, sillons que ses
larmes remplissaient en formant de petits étangs salés qui
rendaient les champs impropres à la culture.

On l’entendait aussi souvent pousser des gémissements à
fendre l’âme, des plaintes amères et lugubres qui effrayaient
le bétail.
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Aussi les habitants de cette contrée décidèrent de se
concerter afin de trouver une solution.

Cette solution, après moult palabres, fut de tenter par tous les
moyens de trouver une compagne pour le géant; on pourrait
imaginer que cette solution ne ferait qu’empirer les choses,
puisqu’on se retrouverait avec deux géants en train de
dévaster les champs.

Mais puisque pour les humains il était naturel de désirer fonder
une famille, il était facile d’imaginer qu’il en allait de même
pour les géants. Et on croyait aussi qu’avoir quelqu’un à
aimer, avec qui parler, qui serait semblable à lui, risquerait de
l’occuper assez pour qu’il cesse de créer des cratères dans
les champs.

Bien sûr les humains voulurent vérifier auprès du géant que
leur idée était la bonne; aussi, afin d’éviter l’explosion de
leurs tympans (car les géants ont une voix tonitruante), ils
façonnèrent un immense cornet, semblable à ceux que l’on
utilise pour les personnes sourdes, mais modifié de telle façon
qu’il permette la communication des deux côtés.

Ainsi le géant put enfin s’exprimer : parler de sa solitude qui
lui pesait de plus en plus, parler de sa crainte de voir la fin des
géants. Et ainsi, les humains furent conscients de ce qui faisait
tellement de peine au géant et se montrèrent désireux de
l’aider, un peu par empathie mais aussi beaucoup par calcul,
puisqu’on désirait ardemment mettre fin aux ravages causés
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par le géant.

Avec les moyens modernes de communication, en quelques
mois, le message fut transmis par pigeons voyageurs et
bateaux à un grand nombre de personnes.
Il s’avéra qu’il y avait de l’autre côté de l’océan une géante
qui, après des siècles d’harmonie avec les humains,
commençait à semer la pagaille autour d’elle.

Ainsi donc le problème semblait réglé, mais toujours fallait-il
trouver un moyen de rapprocher les deux géants. Après des
discussions encore une fois un peu vives, on décida de
construire un immense radeau qui, tiré par plusieurs bateaux,
pourrait conduire la géante vers la contrée du géant. Car dit-
on, qui prend mari prend pays.

Ce ne fut pas pour la géante un périple de tout repos…
couchée sur le dos sur un radeau de bois, ce n’était pas des
plus confortables, et de plus elle avait le mal de mer.

Mais cela en valait la peine, car lorsque les deux géants se
rencontrèrent, ce fut le coup de foudre; heureusement, car on
ne peut pas dire qu’ils avaient bien d’autres choix. Ils se
plurent au premier regard, se reconnurent, sentirent qu’ils
étaient faits l’un pour l’autre et que c’en était fini de leur
solitude.

Ils vécurent donc heureux pendant encore de nombreuses
années et de leur amour naquit un bébé géant.
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C’en était bien sûr fini de toutes les lamentations, des
crevasses et des larmes. Cependant, de temps en temps, les
pleurs bruyants du bébé géant pouvaient réveiller certaines
craintes chez le bétail, et en grandissant, lorsqu’il apprit à
marcher et à courir, il écrasait bien quelques forêts au
passage. Mais grosso modo l’harmonie se rétablissait entre
les humains et les géants.

Surtout qu’on leur avait octroyé un espace bien à eux, une
plaine couverte de rochers de différentes formes, qui
permettaient au bébé géant de s’amuser.
Comme il était un petit peu hyperactif, ses deux parents
avaient décidé de lui donner de l’argile et de la pâte à modeler
pour le faire tenir tranquille.

Avec cela, il créa des objets de formes variées, certains bien
ronds, et d’autres un peu moins, d’autres bien aplatis, et au
fur et à mesure, il éparpilla ses œuvres un peu partout dans la
nature. Et ainsi pendant plusieurs années, car tout le monde le
sait, les enfants géants demeurent longtemps des enfants.

La région où vivaient les géants, c’est ce qu’on appelle
aujourd’hui les Laurentides; et on peut encore voir les chefs-
d’œuvre du bébé géant lorsqu’on se promène dans la région :
des montagnes de toutes les formes, certaines rondes,
d’autres aplaties.
Et lorsque notre regard est attiré par trois montagnes aux
formes particulières, l’une petite et les deux autres plus
grandes, on se rend compte qu’il s’agit de nos trois géants,
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endormis et retournés ainsi à la nature.
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