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En 97 paraît la traduction
en français de «Soie », d’A.
Baricco. Deux ans plus

tard les éditions Arléa publient les deux premiers
romans de Maxence Fermine, «Neige» et «Le violon
noir ». Le premier a quarante et un ans, le second dix de
moins. Ils sont frères.

Jumeaux serait plus exact, d’âmes jumelles. On re-
trouve chez Fermine tout ce qui fait le charme de Ba-
ricco : le goût de raconter, les personnages dévorés de
l’intérieur par une passion généreuse, la musicalité de la
phrase que l’on ralentit des yeux pour qu’elle roule
silencieusement dans la bouche. Moi qui ai lu mille fois
«Soie », et qui l’ai lu d’une voix amoureuse pour des
oreilles qui ne l’étaient pas moins, j’y retrouve cent
emprunts, dont aucun n’est du plagiat, encore moins
du vol. Comme ce «avec une lenteur calculée » (p.48)
ou, (p.86), cet «Adieu, Monsieur » que j’entends la voix
de Jacques Bonnaffé mettre sur les mots d’Hervé
Joncour dans le CD audio, une pure merveille, ou ce 
«Par une curieuse inclination d’esprit...» qui revient
comme une de ces chansons qui surgissent en vous
quand le moment est là.

Il y a plusieurs histoires dans ce texte. Celle d’abord
de Johannes Karelsky, jeune prodige du violon à qui
nul maître n’apprit son art tant la musique lui venait
naturellement. Courte période de gloire dans les Cours
européennes, fin du XVIIIe. «Chaque mouvement de ses
doigts sur le manche, chaque coup d’archet, chaque oscilla-
tion du corps libérait l’énergie qui était en lui. Johannes et
son violon ne faisaient qu’un. » Et puis, lassé d’être une
sorte de singe savant, il abandonne la carrière de solis-
te et bientôt, au printemps 1796, « Il venait d’avoir
trente et un ans...» « ... Il lui restait trente et un ans à
vivre. », il doit partir dans l’armée du général

Bonaparte. Très vite une blessure le laisse pour mort. Il
survit et fait partie des troupes d’occupation à Venise.
Il y loge chez un vieux luthier, Erasmus. Celui-ci apprit
son métier à Crémone, du fils même du grand Stradi-
varius. Un jour Erasmus lui raconte l’histoire du violon
noir. Son maître lui confie la mission de porter un vio-
lon à la fille du comte Ferenzi, Carla. Éblouissement : 
«Au moment précis où j’entendis le son de sa voix, je com-
pris que j’avais devant moi la femme qui hantait mes rêves
depuis des années, et j’eus envie de mourir pour elle ».
C’est pour elle qu’au retour il entreprend de fabriquer
ce violon noir. Il ne la reverra jamais : Carla est morte.

« Johannes Karelsky mit trente et un ans à composer son
unique opéra. Trente et un ans à tenter de se libérer d’une
voix, d’un rêve, et à tenter d’oublier l’histoire d’Erasmus et
du violon noir. »

Quand il y parvient, il jette au feu son manuscrit et
meurt à la nuit même. Car «La vie est un théâtre et il n’y
a qu’une seule représentation. »

Le récit baigne dans une lénité où les sentiments
affleurent, une telle douceur...

«La jeune femme se retournait, et je découvrais cette
chose inouïe : elle ne jouait pas du violon ! En réalité, elle
était le violon ! Des hanches à la taille, du ventre jusqu’au
cou. Son corps, tout en arrondi, avait la forme d’un vio-
lon. Et sa voix était le son de l’instrument, une voix si cris-
talline qu’elle en paraissait surhumaine. »

Ce court texte (moins de 100.000 s.) ne se quitte pas,
on le lit d’une traite, on le boit. Il désaltère.
Longtemps.

Roger Wallet 
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