
                                                     Le violon de Raoul 

„Bonjour. Je suis un violon francais. Dans mon ventre, il y a une étiquette sur 
laquelle on peut lire     

                                 P. Gautié et Fils – Modèle Guadagnini – Toulouse. 

J’ai été fabriqué à Mirecourt dans les Vosges il y a cent ans. Puis je suis arrivé dans 
un magasin de musique à Toulouse. Un jour, un garcon de 13 ans environ m’a 
acheté: Il disait au vendeur qu’il était interne au lycée agricole et qu’il devait 
apprendre à jouer d’un instrument. 

C’était en 1926. Bientôt il  préféra jouer au rugby plutôt que de répéter ses airs de 
violon et au début des vacances d’été 1929, j’ai atterri dans le grenier de la 
maison de ses parents à Banyuls-dels-Aspres, près de Perpignan. Il n’avait même 
pas détendu l’archer. 

J’étais enfermé dans mon étui, enseveli vivant, oublié. En été, il faisait toujours 
une chaleur insupportable. L‘archer gémissait et s’est déformé. Ma table menacait 
d’éclater mais elle a tenu le coup car elle est fabriqué dans le meilleur pin des 
Vosges et ses années sont très serrées. Un jour,  la corde de mi a cassé et le 
chevalet est tombé. 

Je suis resté comme cela pendant des années. Un jour, j’ai entendu des voix 
inhabituelles dans la maison. Raoul parlait allemand!  Il disait qu’il était heureux 
que Lieselotte soit enfin venue, qu’ils ne s’étaient pas vus depuis 54 ans, qu‘elle 
lui avait toujours apporté à manger quand il était prisonnier de guerre. Les voix 
s’approchaient. Apparemment Raoul montrait sa maison aux nouveaux venus.  

La porte du grenier s’ouvrit en grincant. Soudain quelqu’un a ouvert le couvercle 
de mon cercueil, m’a pris dans ses mains et a regardé, à travers mes ouies, dans 
mon ventre. 

„Tu joues du violon?“ demanda Raoul au visiteur curieux. 

„Je t’en prie, dis oui. Délivre-moi de cette prison!“ pensai-je. 

„Vraiment? Il te plaît?“ 

„Il est très beau.“ 

Raoul réfléchit. Je le regarde. Je ne l’ai pas vu depuis 70 ans. Ses cheveux sont 
devenus blancs comme les neiges du Canigou qui dessinent l’horizon à l’ouest. 

„Prends-le. Je te l’offe. Quand tu en joueras, tu penseras à moi.“ 



Markus Lützel, habile luthier à Würzburg, m’a réparé et maintenant la fille de mon 
sauveur joue avec moi. L’année prochaine, elle veut rendre visite à Raoul. Peut-
être elle m’emportera. Alors, on lui jouera quelque chose.“ 

  


