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Ce livre, qui doit beaucoup à la biographie de
Mozart par Monsieur Maurice Barthélemy à
qui je tiens à rendre hommage, est une œuvre
de divertissement et de pure imagination, une
fantaisie qui, s’inspirant de la vie de Mozart,
de l’histoire européenne entre la fin du
XVIIIème siècle et la monarchie de Juillet,
évoque, avec légèreté mais respect,
le
racisme, l’esclavage et bien entendu la
musique. L’auteur prie les spécialistes de lui
pardonner ses erreurs et ses imprécisions, et
l’irrévérence avec laquelle il parle de Mozart,
lequel lui semble avoir été lui-même assez
irrévérencieux…
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I
Mai 1832
Aline avait fait un effort pour ranger ses cheveux sous son
bonnet à coques et ajuster autour de sa taille les cordons
de son tablier blanc; la pauvre fille savait qu’elle n’était pas
jolie, mais elle avait appris qu’au réveil les messieurs étaient
mieux disposés à son égard si elle avait moins l’air de la
souillon de village qu’elle était. Elle frappa à la porte de la
chambre n°8, timidement d’abord, puis plus fort, avant de
basculer le bec de cane et de pousser la porte. Guidée par
un mince rayon qui filtrait de la fenêtre, elle alla poser sur
la table de toilette le lourd pot à eau qu’elle portait, avant
d’aller tirer les rideaux. « Il est neuf heures, Monsieur, dit‒
elle sans regarder le lit, je vous ai apporté votre eau
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chaude. » ‒ Le voyageur se mit sur son séant, clignant des
yeux, et la regarda. Il la vit rougir et, machinalement, il
remonta la couverture sur sa poitrine : « Merci, réponditil. »
C’était un jeune homme d’un peu moins de trente ans, au
large front précocement dégarni. L’ovale de son visage
était souligné par un fin collier de barbe brune ; il avait le
nez long, le menton fort, le regard franc et ses lèvres
minces avaient une expression de réserve aimable et de
bonté déterminée. Il était arrivé la veille au soir, par la
diligence, et il avait demandé une bonne chambre pour
deux nuits. Son passeport le qualifiait de commerçant,
mais il n’avait pas de valise d’échantillons, et Aline trouvait
qu’il avait quelque chose de plus sérieux et de « mieux »,
que les autres jeunes gens qui voyageaient pour des
maisons de Paris ou de Marseille. Il lui demanda de lui
porter un pot de café noir, des petits pains et de la
confiture.
Quand Aline revint avec son plateau, le voyageur était rasé
et habillé, debout devant la fenêtre, et semblait de bonne
humeur. Il était vêtu avec une élégance austère, et seul le
haut de son col blanc empesé dépassait de son haut gilet
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noir. Il avait plutôt l’air d’un avocat que d’un commerçant,
pensa la petite bonne. Il remarqua qu’il faisait beau, et lui
fit signe de placer le petit-déjeuner sur la table où il avait
posé quelques objets et des papiers. Maladroitement, elle
fit tomber un livre et, toute confuse, plongea pour le
ramasser en balbutiant des excuses. Le jeune homme
sourit en lui prenant le livre des mains : « Ce n’est rien…
vous n’avez rien fait de mal… » Et, plongeant le bout de
ses doigts dans son gousset, il en tira une pièce de deux
sous qu’il lui tendit: « pour vous montrer que je ne suis pas
fâché… »
Toute rouge d’émotion, Aline prit les deux sous et s’enfuit.
Le voyageur prit place à la table, déploya une serviette
blanche qu’il étendit largement et soigneusement sur son
gilet et ses genoux, et s’appliqua. Le pain était frais, et le
café n’était point trop mauvais. Il regarda sa montre. Il
n’était pas encore dix heures et pourtant le soleil était déjà
haut dans un ciel sans nuages. La dernière tasse de café
bue, il se leva, mit de l’ordre dans sa toilette, époussetant
les moindres miettes, prit sur la table un épais carnet relié
de cuir noir, et sortit, assurant sur sa tête un chapeau à la
coiffe haute et cylindrique qui grandissait encore sa
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silhouette.

Cette nouvelle mode, venue d’Angleterre,

annonçait la disparition des « bolivars »

et des

« tromblons » encore portés par toute une génération de
bourgeois, et par le Roi lui-même, quand il sortait en ville.
Le jeune homme, après s’être enquis de sa destination
auprès de l’aubergiste, descendit d’un bon pas la rue
principale du bourg, et, contournant l’église romane avec
indifférence, s’engagea dans une allée bien entretenue,
entre deux rangées de grands micocouliers. On approchait
de la Saint-Jean, les moissons blondissaient à perte de vue
et les fruits mûrs piquetaient de rouge les branches des
cerisiers. Bien que citadin, Parisien même, il était sensible
aux beautés de la nature. Les paysages qu’il avait
découverts lors de ses voyages, si différents, l’avaient ému
d’une autre manière. Il avait été impressionné, certes, par
la grandeur de la côte des îles Caraïbes, l’ampleur aride des
déserts mexicains, la sauvagerie des bayous de Louisiane,
infestés d’alligators, mais il avait été par-dessus tout
bouleversé par la misère des peones, et plus encore celle des
esclaves noirs cultivant d’immenses étendues de coton et
de canne à sucre sans autre salaire, apparemment, qu’un
peu de maïs et des coups de fouet. Que cela s’appelât le
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Nouveau Monde lui avait semblé une effroyable dérision,
quand le vieux monde, quarante ans après la grande
Révolution, entrait résolument dans la voie du Progrès, de
la Justice et de la Liberté.
Un légère brise rafraîchissait l’air et faisait frémir les
herbes. Des criailleries d’oiseaux laissaient deviner la
présence du grand fleuve. Au loin, un cyprès solitaire
semblait veiller au milieu des vignes. Dans une grande
prairie, à main gauche, une petite manade de taureaux gris
broutait paisiblement les regains. Il se sentait d’humeur à
réciter des vers, ou même à en écrire, mais l’avenue n’était
pas si longue, et il arriva vite à la grille d’une maison de
construction récente, à laquelle une coupole basse,
quelques paires de colonnes et un fronton triangulaire
donnaient assez belle allure. Une vieille femme en tablier
noir sortit d’une porte latérale et courut vers lui, en
boitillant. Il dit son nom, et que Monsieur le Député sans
doute attendait sa venue. La grille s’ouvrit et on le
conduisit au large perron sur lequel s’ouvrait un vestibule
dallé de carreaux noirs et blancs. Un jeune laquais blond et
rose, vêtu à l’ancienne mode d’une livrée bleue galonnée
d’argent, le débarrassa de son chapeau et l’introduisit dans
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un grand salon tendu de soie jaune: « Je vais prévenir
Monsieur. »
Resté seul, le jeune homme regarda autour de lui, et ne vit
que de belles choses. Un piano ouvert, ainsi qu’un violon
posé sur une table, indiquait que, dans la maison,
quelqu’un s’occupait de musique. Il jeta un coup d’œil à
une partition posée sur le pupitre de l’instrument et
esquissa une moue d’approbation. Il imagina une jeune et
jolie personne, en robe vaporeuse aux manches à gigot,
jouant ces airs vieillots. L’épouse, sans doute, ou la fille du
maître de maison. Peut-être même une petite-fille. On lui
avait dit qu’il était vieux. La lumière entrait joyeusement
par de grandes baies vitrées, donnant sur ce qui lui parut
être un jardin anglais. A l’opposé du coin où se trouvaient
les instruments de musique, un grand portrait, dans le goût
du siècle précédent, représentait une jeune femme d’une
beauté éblouissante, à la peau très blanche, aux yeux de
feu, vêtue d’une robe d’un bleu de turquoise. Une rose
était piquée dans ses cheveux bruns et elle semblait près
d’éclater de rire. Le jeune homme s’avança vers ce tableau
pour mieux le contempler. Au bout d’un moment qui lui
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parut bien court, il entendit quelqu’un toussoter derrière
lui et se retourna, confus.
« Bonjour, jeune homme. Vous m’avez écrit que vous
souhaitiez me voir… »
Théophile Marcheloup, à quatre-vingts ans passés, se
tenait aussi droit qu’un hussard de vingt ans. Il était grand,
mince, vêtu avec une élégance un peu surannée. Son gilet
couleur de lune évoquait le Directoire, comme le monocle
carré qu’il faisait tournoyer au bout d’un ruban du même
bleu que son habit. Ses cheveux, en boucles serrées, étaient
très blancs, dans un contraste frappant avec la peau de son
visage, d’un brun intense et lisse qui est celui de certaines
olives en Provence. Ses traits étaient fins, ses lèvres
n’étaient que gourmandes et la dilatation de ses narines
évoquait seulement le plaisir qu’il devait prendre à humer
les parfums de la nature et ceux de l’art. Il souriait, tandis
que son visiteur s’empêtrait dans des formules convenues.
« Je vois que vous admirez le portait de Louise… il a été
peint par une élève de madame Vigée‒Lebrun. C’est…
‒ Madame Marcheloup, sans doute, Monsieur ?
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‒ Non, Monsieur. C’est ma sœur. Louise Marcheloup,
comtesse de Saint Théodorit, guillotinée le même jour que
la feue Reine. Mais vous semblez surpris ?

Vous

rougissez… je sens une gêne en vous que j’ai déjà
rencontrée, chez d’autres, chez beaucoup d’autres.
Laissez‒moi vous poser une question. Aimez‒vous les
chiens ? Ou les chats ?
‒ Je vous avoue, Monsieur, que je n’en ai jamais eu dans
ma maison. Mais… oui, je les aime assez.
‒ Savez-vous, Monsieur, que dans les chiots d’une même
portée il y en de couleurs bien différentes, et que parfois
l’un de ces petits animaux peut être d’une seule couleur, ou
d’une couleur pie, quand les autres sont d’une toute autre
couleur, ou différemment tachetés ?
‒

Je n’en avais jamais fait précisément la remarque,

mais…
‒

Et savez-vous que parfois, les traits disparus d’un

ancêtre reparaissent chez un descendant très lointain ? Si
vous comparez les portraits du roi Ferdinand d’Espagne à
ceux de son aïeul Charles le Téméraire, vous serez surpris
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du degré de leur ressemblance dans la laideur. Vous avez là
l’explication du mystère de la dissemblance profonde entre
ma sœur et moi. C’est d’un ancêtre inconnu et lointain que
j’ai hérité la couleur de ma peau, et je suis le seul de ma
famille à avoir reçu un tel héritage. Ce sont des mystères
que monsieur Cuvier, de l’Académie Française, n’a pas
encore percés, mais qu’on éclaircira sans doute un jour, car
je crois au progrès des Sciences. Et vous, jeune homme,
croyez-vous au Progrès ?
‒ J’y crois avec passion, Monsieur, et c’est justement…
‒ Très bien, très bien… Nous allons parler tranquillement
de tout cela dans mon cabinet, et vous déjeunerez avec
moi, n’est‒ce pas ? »
Ils passèrent dans une pièce boisée d’acajou et tendue de
damas gris, et le député, invitant son visiteur à prendre
place dans un fauteuil démodé et profond, du temps de
Louis Quinze, se carra dans un siège identique, qui
déparait semblablement le décor rigoureux du bureau :
« Rien ne vaut les vieux meubles, cher Monsieur… le style
moderne m’ennuie, et les chaises en sont sèches et maigres
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comme les fesses de ce pauvre Charles X, ne trouvez‒
vous pas ? »
Sans transition, il demanda au jeune homme s’il venait tout
droit de Paris, et, sur sa réponse affirmative, l’interrogea
sur les événements.

« Voyez-vous,

la Chambre ne

siégeant pas, je me tiens à l’écart ici, ne m’occupant que
des affaires quotidiennes de ma circonscription, et je ne
suis au fait de ce qui se passe à Paris que par les journaux,
qui ne disent pas tout, et quelquefois disent autre chose
que ce qui est vrai. Que se passe‒ t‒ il vraiment ? On dit
que les Républicains ont mené grand tapage autour de
l’enterrement de leur général Lamarque. Un brave, entre
nous, que j’ai rencontré une ou deux fois, et que j’estimais
fort.
‒ En effet, Monsieur, il y a eu quelques barricades, des
échauffourées sérieuses, et, à ce que je crois, pas mal de
morts.
‒ Qu’a fait Lafayette ?
‒ Je crois qu’il est parti, Monsieur…
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