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L’histoire se déroule dans le Queyras, il y a 4000 ans. Au tout début de l’âge du

Bronze, cela fait bien longtemps que l’homme a colonisé cet espace montagneux où
désormais, à la belle saison, les glaciers laissent la place à de beaux pâturages fleuris.

La circulation des hommes et des idées, les échanges commerciaux sur de grandes dis-

tances se sont multipliés. La découverte du métal puis l’invention de la métallurgie ont
révolutionné la paisible société néolithique où se côtoyaient éleveurs et agriculteurs.
Ce premier métal est le cuivre. Sa possession, signe de richesse et de puissance, a entraîné la formation de métiers spécialisés et de castes dominées par une hiérarchie dont le
chef défend le territoire tout en menant parfois des incursions chez les peuples voisins.

Au fond d’une étroite vallée qui permet de s’enfoncer au cœur des montagnes, un

petit village est accroché sur le versant le plus longtemps exposé au soleil. C’est, diton à mille lieux à la ronde, l’endroit où les hommes tutoient les cieux. Perché à plus de
2000 m d’altitude, ce lieu deviendra, bien plus tard ... le village de Saint-Véran, là où les
coqs picorent les étoiles.

Sur la place du village, se tient Arkhel, le patriarche de la tribu des Queyriates. As-

sis auprès du feu, il raconte à Gwenaël, son petit-fils, l’histoire de leur lignée. Le vieil
homme parle lentement, d’une voix grave et caverneuse :

- Sache que , lorsque tu seras grand , tu devras à ton tour transmettre par la parole
cette histoire à tes descendants afin qu’elle se perpétue . C’est l’héritage commun de
notre peuple .

La légende raconte que nos lointains ancêtres, appelés Campaniformes, sont venus
des basses plaines qui s’étendent au loin , derrière ces montagnes. Alan , leur chef,
et quelques hommes sont arrivés avec de grands arcs, des gobelets en céramique
richement décorés de motifs géométriques, et surtout des objets en métal rouge : des
poignards, des haches et des bijoux. Ils avaient parcouru de grandes distances à la
recherche du minerai de cuivre qu’ils savaient transformer en métal dur et brillant.
Pour trouver leur chemin , ils remontaient les cours d’eau, passant au crible les sables
déposés par le courant. Et cela , à l’aide de batées, larges récipients coniques en cuir
et en fibres végétales auxquels ils imprimaient un mouvement circulaire permettant
à l’eau d’évacuer les éléments stériles et de classer les grains selon leur taille et leur
poids. Les particules les plus lourdes, riches en minerai , restaient au fond du récipient. Ils savaient alors qu’un gîte de cuivre se trouvait dans le secteur.

Au bord du trou, ce qui m’impressionne le

plus, c'est la descente que je vais devoir faire
dans la fente béante, noire, étroite et pratiquement verticale. D'un coup, la peur m’envahit. Mais, que je le veuille ou non, c'est
le rite de passage pour devenir un homme.
N'ai-je pas longtemps rêvé de ce moment ?

Je prends alors mon courage à deux mains

et enfourche le poteau vertical qui sert
d'échelle. Je descends lentement en plaçant
avec précaution mes pieds dans les encoches
qui entaillent le bois de façon régulière mais
trop espacée pour moi. Je ne vois pas où je
vais, et malgré mon habitude de la montagne,
j’ai le vertige. La descente, dangereuse, dans
le ventre de la terre me paraît interminable.

J’arrive enfin au cœur du chantier sur une terrasse étroite d'où l'on voit une grande

salle faiblement éclairée par les torches dont les baguettes sont enduites de matière
grasse afin qu'elles brûlent mieux et plus longtemps. De là, part une seconde échelle qui
aboutit sur un plancher suspendu, instable. Les mineurs détachent le minerai plaqué
dans les moindres recoins de la paroi. On entend des coups sourds qui viennent des profondeurs. L'eau ruisselle de partout. Trempé, pas rassuré du tout, je grelotte de froid.

Les métallurgistes concassent les galettes de scories

sur un mortier afin de récupérer les billes de cuivre
emprisonnées à l'intérieur lors de la fusion. Ils utilisent comme broyeurs des galets en roche verte ramassés dans le torrent sur lesquels ils ont creusé des
cupules pour retenir les billes sur le mortier. Cela produit d'importants amas de scories noirâtres et anguleuses qui coulent dans la pente en-dessous de l'atelier.

Dans un coin, deux hommes s'affairent autour d'un foyer allumé entre quatre dalles.

Pour attiser le feu, ils soufflent dans des cannes terminées par un embout en céramique.
Au centre, un récipient en roche verte, le creuset, contient la matte à fondre.
- Comme tu le vois, le feu et l’air sont très importants en métallurgie . L’air va raffiner le cuivre en éliminant les impuretés qu’il contient encore , sous forme de scorie .
Et à la fin , après plusieurs fusions, on obtient un métal purifié .

Le métal a pris une belle couleur rouge

incandescent. C'est à ce moment que l'un
des deux hommes plonge une baguette de
bois vert dans la masse liquide en fusion
qui laisse alors échapper un peu de gaz.

Une fois le foyer refroidi, on démoule la masse métallique durcie, de couleur brune

et terne, qui a pris la forme arrondie du fond du creuset. Le lingot de cuivre est alors
séparé de la mince galette de scorie noire qui le recouvre.

- C’est extraordinaire , ces métallurgistes maîtrisent la matière , liquéfient la roche
comme par magie ! Ce sont, aux dires de certains, .... de véritables sorciers.

De retour chez lui, au pays de la mine sous les

étoiles, Gwenaël raconte à son ami Maël tout ce
qu'il a vécu ces derniers mois. Et tout en admirant
la voûte céleste au-dessus de la Tête des Toillies,
Maël lui demande : – Que comptes-tu faire plus

tard ? Rester au village des forgerons pour créer
de beaux objets, devenir métallurgiste pour
transformer la pierre en métal ou bien mineur
pour extraire le minerai de la montagne ?

G

wenaël lui répond : – Et pourquoi pas prospecteur, comme nos lointains ancêtres qui menaient une vie d’aventures n'hésitant pas à partir au loin découvrir des filons de minerai ou des
pierres brillant de mille feux comme les étoiles
dans le ciel ?

