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PARTIE 1

1888
Bran Callaghan, Galway (ouest de l’Irlande).
La fin.

Il acheva la tâche avant les premières lueurs de l’aube.
La chandelle se mourait, suintant et s’affalant sur elle-même dans une
sorte de renoncement auquel le jeune homme, lui, n’avait pas droit. La
flamme vacilla, jetant sur l’établi ses dernières velléités d’éclairage. Flacons
et fioles emplis de liquides ambrés, pinceaux aux poils secs, outils au
tranchant émoussé attendaient leur sort. Toute la maisonnée, imprégnée des
suaves essences d’huile de lin et de sandaraque, jonchée de toute la vie de
ses habitants disparus, retenait son souffle.
Bran cilla. Il se frotta les yeux, de ses doigts poisseux et tachés. La
chandelle mourut bel et bien. Il n’avait nul besoin de voir cependant, ayant
depuis qu’il était né, répété ces gestes comme il avait bu et mangé.
Respirant lentement pour conserver sa concentration, il préleva dans l’urne
un peu de cendres, et les distilla dans la jatte. Le mélange s’assombrit,
s’épaississant légèrement. Bran remua sa composition jusqu’à ce qu’elle soit
parfaitement homogène et s’autorisa un sourire satisfait. Puis, avec
l’application d’une mère soignant son nouveau-né, il saisit le violon.
Cet instrument inachevé était son plus vieux compagnon. La naissance du
violon avait précédé celle de Bran de nombreuses années, sans qu’il en
apprît jamais les circonstances exactes. Il savait simplement qu’il lui
appartenait d’y déposer la touche finale, cette ultime couche de vernis – la
dix-septième – enrichi d’un dernier ingrédient.
Le jeune homme déposa un pinceau dans la jatte et appuya la volute sur
son front, les yeux clos. Son pouce en caressa les parfaites ciselures,
s’attarda sur la signature, nette et bien marquée, comme un pied de nez au
monde entier.

— Mon ami, murmura-t-il. Mon ami, mon frère.
Bran Callaghan, tel était son nom, secoua l’échine pour chasser la terrible
mélancolie et, pour la dernière fois, enduisit le violon de vernis. Il procéda
comme les siens le lui avaient appris, complétant avec ses mains le travail
du pinceau. Il était aguerri à la tâche, l’affaire ne lui prit pas plus de temps
qu’il n’en fallut au soleil pour se lever.
Le jour trouva donc le violon délicatement déposé sur deux tasseaux,
tandis que Bran Callaghan jetait divers effets sans importance dans un
baluchon. Il ne referma aucune fiole, ne reboucha aucun flacon, n’aiguisa
aucun outil, ne rangea rien du stupéfiant désordre qui régnait dans la pièce.
Il laissa en place les meubles disparates, couverts de sciures de bois. Il ne
plia pas le chandail abandonné sur le dossier d’un fauteuil. Il ne nettoya pas
l’âtre, dont les cendres débordaient littéralement sur les tomettes. Il ne
toucha pas aux planches de bois, aux instruments de musique démembrés
appuyés contre les murs. Il ne ramassa pas même son assiette, laissant aux
rongeurs le soin de festoyer sur les restes de pain et de fromage.
Non, Bran ne s’attarda sur aucun des souvenirs qui constituaient son
passé, et à vrai dire toute sa vie. Il ne s’octroya pas une œillade, pas un
instant de nostalgie. Simplement, il prit l’urne sur l’établi et la reposa sur le
linteau de la cheminée d’où elle pourrait à jamais contempler la maison.
Puis il donna une pichenette au berceau vide, pour le plaisir d’entendre une
dernière fois la délicieuse musique de son grincement.
Quand ces gestes furent accomplis, il passa sa cape et hissa son baluchon
sur son épaule. Dans un lange propre, il enveloppa le violon et le glissa sous
son bras. Puis il sortit simplement de la maison. Il ne verrouilla pas la porte,
il se contenta de s’éloigner tranquillement, comme s’il s’en était allé en
balade.

Des effluves de pourriture charriés par l’Eglington Canal le cueillirent sur
Nun’s Island. La maison, posée de guingois entre le couvent des Pauvres
Dames et la prison du comté, séparée de cette dernière par ce bras d’eau
malodorant, semblait indécise, constamment déchirée entre le vice et la

vertu. Bran, que cette juxtaposition de bâtiments amusait beaucoup,
contempla tour à tour ces deux lugubres bâtisses, coupables l’une et l’autre
de jeter sur le voisinage une ombre que le plus chaud soleil d’été ne
parvenait pas à lever.
Dans la tranquille sérénité de l’aube, Bran Callaghan chemina sur Nun’s
Island, saluant d’un mouvement de tête distrait les commerçants qui,
empêchés de dormir par quelque souci, ouvraient leurs échoppes. Il traversa
le canal et parcourut vingt mètres sur Bridge Street, avant de bifurquer sur
Dominick Lower Street. Instinctivement, il resserra son étreinte sur le
violon.
Il n’était pas grand, Bran Callaghan, pas plus qu’il n’était gros. Un
Irlandais de petit format, une paisible assurance ceignant son visage
constellé de taches de rousseur. Ses traits, d’une belle tournure, lui
conféraient une expression souriante même en temps de contrariété. Il
nouait sa tignasse rouge en un catogan peu soigné, cependant c’était son
parfum qui lui attirait immanquablement les faveurs des jeunes filles. Bran
sentait le bois, les essences précieuses, la colle. Il sentait le façonnier de
belles choses.
Au numéro trente-six, Bran frappa à une lourde porte. Cette porte trouait
peu gracieusement un mur gris et large ; la lumière y semblait malvenue. Il
n’y avait qu’une seule fenêtre au premier étage.
Le jeune homme dut s’obstiner près de dix minutes avant qu’un homme,
en vêtements de nuit et sérieusement échevelé, ouvrit la porte. L’homme
considéra l’intrus avec circonspection.
— Eh bien ? Aboya-t-il comme Bran se taisait.
— Maître Valmer, je suis Bran Callaghan.
Luke Valmer, qui avait sur Dominick Lower Street son atelier de luthier
réputé dans toute l’Irlande, haussa les épaules.
— Que dois-je faire de cette information ? Savez-vous l’heure qu’il est,
monsieur ?

Bran sortit le violon de son linge et le présenta au grincheux.
— Qu’est-ce donc que ceci ?
— Mais, c’est un violon, maître.
— Je le vois bien, jeune crétin, que c’est un violon. Pourquoi me
l’apportes-tu ? J’en ai des pelletées, moi, des violons ! Je les fabrique.
— Mais vous n’avez point fait celui-ci, et c’est un bon violon.
— L’as-tu joué ?
— Non.
— Alors comment sais-tu qu’il est bon ?
— C’est qu’il a été façonné pour être bon.
— Que… Peu importe. Pourquoi en voudrais-je ?
— Je ne suis pas musicien et je ne connais personne qui le voudrait. Je ne
peux l’emmener avec moi, je pars pour une vie de voyages. J’ai réfléchi que
chez vous, il aurait une belle vie de violon.
Luke Valmer était pour le moins pris de court. Le jeune homme qui
campait sur le seuil de sa maison ne paraissait pas fou. Le luthier prit
l’instrument, mû par la curiosité.
— C’est un bel instrument, je le reconnais. Cela ne signifie pas qu’il
sonnera correctement, mais la finition est parfaite.
— Il doit encore sécher plusieurs jours. Après cela, vous pourrez en faire
ce que diable vous voulez. Je le quitte. Et je vous quitte, monsieur. Bon jour.
Bran s’éloignait déjà, quand la voix de Valmer s’éleva derrière lui.
— Qui a fabriqué cet instrument, monsieur Callaghan ? Je connais tous
les luthiers de cette ville, pourtant votre nom ne me dit rien. Pas plus que
votre visage.
Bran sourit par-dessus son épaule.

— C’est un peu moi, un peu mon père. Mais à l’origine, c’est un
marchand de cercueils.
Là-dessus, Bran Callaghan inclina la tête en signe de distraite salutation,
et s’en fut.
Luke Valmer le regarda s’éloigner, un peu hébété, peu sûr d’être tout à fait
éveillé. Puis, haussant les épaules, il déposa l’offrande sur un établi, parmi
d’autres instruments négligés. Il ne se passerait pas deux heures avant que le
violon disparaisse.

2012
Faith Ferguson, une église, Londres
La fracture d’âme.

Le présage lui tomba dessus en début de soirée, comme la vérole sur le
bas-clergé. Elle se trouvait dans une église ; cela lui parut cohérent. Une
oppressante mais familière sensation d’étouffement l’assaillit.
Faith cala son violon dans le creux de son cou et joua sur les chevilles.
L’entêtant parfum de la colophane apaisa sa respiration saccadée. Bientôt, le
bourdonnement sourd qui vrombissait à ses oreilles s’estompa ; elle perçut
le doux brouhaha qui agitait la chapelle à travers la porte de la sacristie. Elle
se trouvait seule, entourée seulement de l’armoire remplie d’aubes et d’un
petit bureau bien ordonné. Dans le chœur, un homme tout de noir vêtu,
casque sur la tête, opérait quelques derniers réglages sonores.
La jeune femme entrebâilla la porte, regarda les retardataires prendre
place sur les sièges de bois inconfortables. Ils murmuraient tout bas en
détaillant le programme, commentaient à voix basse les détails
architecturaux des voûtes de pierre, d’autres encore se blottissaient dans
leurs épais manteaux, luttant contre le froid polaire de ce mois de février.
Faith inspira profondément, les yeux écarquillés, et referma la porte.
L’idée lui vint de rester dans la sacristie. Que l’on y installe un trépied
surmonté d’un micro, cela suffirait bien ! On l’entendrait depuis la chapelle,
aucun doute là-dessus. Elle ne voulait plus se montrer à tous ces gens, les
sentir la regarder, la dévorer, attendre d’elle Dieu savait quelle émotion. Ce
récital était une mauvaise idée.
Fermant les paupières, Faith serra le manche de son violon, sentit les
cordes se ficher dans sa paume. De son autre main, elle se boucha l’oreille
pour ne point entendre les raclements de chaises, les rires étouffés, les
chuintements dans les enceintes que le technicien évaluait.

