Aventure romaine
Peu avant les années 2000, les visiteurs pouvaient encore admirer dans un musée de SaintGermain-en-Laye un cliché sépia piqueté de moisissures, montrant l’intérieur étouffant d’un
salon parisien bourgeois de la fin du XIXe siècle, avec en légende “improvisations au salon
musical de Marguerite de Saint-Marceaux”. Dans l’angle d’une pièce surchargée de tableaux,
de miniatures, de miroirs, d’armes et de tapisseries, un visiteur jouait du piano entouré d’un
petit groupe d’élégantes quadragénaires couvertes de rubans, de plumes et de bijoux qui
surnageaient au milieu de dessertes et de guéridons ployant sous un amoncèlement de
plantes, de lampes, de livres et de bibelots...
Si la photographie avait pu parler, sans doute m’aurait-elle accordé le crédit de cet instant
immortalisé. La lecture de mes carnets pourrait en attester.
A la Belle époque, le monde des Arts et des Lettres se pressait au “100, boulevard
Malesherbes” dans les salons de l’hôtel Saint-Marceaux, où Meg - pour les intimes - recevait
les artistes parisiens qui croisaient à l’écart des courants académiques convenus. Dans ce
creuset bouillonnant, la maîtresse des lieux appréciait également la compagnie des
journalistes et critiques, ainsi que des collectionneurs et des conservateurs. Nous autres, têtes
chercheuses savions trouver auprès de Meg une auditrice bienveillante, toujours prête à
partager l’enthousiasme de nos dernières découvertes.
En ce vendredi 06 février 1885, Meg me reçut à mon retour d’un voyage en Italie. En guise de
sésame, j’avais déposé ma carte “Arthur Pougin, critique musical” dans le plateau d’argent de
son majordome. Admis à l’étage quelques minutes plus tard, je me présentais au rapport.
- « Chère Amie, je vous reviens de Rome avec une bonne nouvelle mais aussi avec une
mauvaise nouvelle hélas. Par laquelle souhaitez-vous que nous commencions ? m’exclamaisje.
- Avez-vous fait un bon voyage Arthur ? » me répliqua Meg, ce qui ne répondait pas à la
question.
- « Si vous le voulez, nous attaquerons donc par la mauvaise nouvelle... » J’entrepris
d’ordonner mon récit tout en maugréant intérieurement contre cette approche si féminine de
répondre à une question par une autre question.
...Tout avait commencé à la fin de l’année 1884. Un mystérieux collectionneur romain, se
recommandant d’un confrère du Milano Musicale, souhaitait me proposer en exclusivité des
manuscrits inédits de Gioachino Rossini. A force de me persécuter de ses courriers et
télégrammes, ses allusions et ses traits finirent par piquer ma curiosité. A l’en croire, le
compositeur aurait fréquenté un cercle ésotérique international très secret. Il aurait caché des
clefs cabalistiques au sein de certaines cantates chiffrées. Tel le célèbre enquêteur Lecoq,
rendu populaire par les romans de Gaboriau, je décidais de résoudre cette énigme. Je pris
donc mes dispositions pour gagner la ville éternelle par le Rome-Express, ce train rapide mis
en service deux ans auparavant par la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL).
Une déplaisante contrariété de dernière minute m’attendait à bord en ce mardi 03 février. En
gagnant ma cabine, je découvris en effet que l’agence des Wagons-Lits ne m’avait pas réservé
de compartiment individuel, en dépit de mes instructions précises. Cette erreur allait m’obliger
à partager le voyage avec un parfait inconnu durant plus de vingt-quatre heure. Je pestais
intérieurement contre l’agence et contre mon compagnon d’infortune. Celui-ci arriva d’ailleurs
très en retard, à peine dix minutes avant notre départ. À mon grand regret, le chef de bord le
laissa néanmoins monter. Il l’aida même à s’installer.
Prenant à cœur mon rôle de détective, j’examinais avec suspicion le nouveau venu. J’avais
tout de même d’excellentes raisons pour me méfier. L’affaire romaine avait débuté de bien
étrange façon avec ce collectionneur inconnu dont les simagrées appelaient à la prudence.
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Si mon correspondant avait dit vrai, les documents ouvraient en effet de nouvelles
perspectives totalement inédites sur Rossini. Je pourrais alors bénéficier d’un privilège
exceptionnel auprès des revues musicales et vendre mes articles aux plus-offrants.
Mais il pouvait aussi s’agir d’une banale escroquerie, montée de toute pièce afin de détrousser
une victime étrangère un peu trop crédule. Mon collectionneur avait exigé d’être réglé en
espèces, ce qui m’obligeait - pour le cas où nous ferions affaire - à transporter cachée au fond
de ma valise une grosse somme en coupures bleues et brunes de mille francs. Il me tardait
de pouvoir déposer cette petite fortune dans l’armoire forte de l’hôtel. Je comprenais mieux à
présent toutes les angoisses des garçons de recettes et des convoyeurs de fonds que l’on
voyait couramment déambuler dans Paris d’un air toujours inquiet.
Le jeune intrus ne devait pas avoir vingt-cinq ans. De taille moyenne et un peu corpulent, il
arborait une courte barbe brune qui pouvait être fausse, bien que parfaitement assortie à ses
cheveux et à ses yeux bruns. Il se présenta si brièvement et si rapidement que j’entendis
seulement le prénom “Achille”. Au moins s’exprimait-il sans la moindre trace d’accent italien
ou méditerranéen. Dans un premier temps, cela me rassura à tort. J’avisais ensuite que les
organisations criminelles, tout comme les maisons de banque, disposaient d’agents et de
correspondants opérant dans tous les pays d’Europe. Les éventuels sicaires de mon
collectionneur ne possédaient pas forcément un passeport italien.
Je le surveillais donc d’un œil tout en feignant de m’absorber dans la lecture du Gaulois puis
du Figaro dont j’appréciais la liberté de ton et les chroniques littéraires. Je relisais pour la
dixième fois le billet consacré à l’inauguration prochaine du nouvel Opéra de Nice, lorsque l’un
des chefs de bord nous invita à gagner la voiture restaurant.
Un dîner royal nous y attendait mais plutôt que de m’abandonner dans la dégustation d’un
“Tournedos-Rossini” (ironie de la situation), je ne perdais surtout pas de vue les mains de mon
vis-à-vis, craignant qu’il ne versât subrepticement un narcotique dans mon verre. Elles étaient
longues et fines, presque élégantes. Semblables à des mains de pianiste, j’aurais parié pour
celles d’un spécialiste en ouverture de serrures à secret. Nous n’échangeâmes pas trois mots.
Sous la pourpre du jour déclinant, les arbres et rochers de la forêt de Fontainebleau défilaient
derrière les vitres pour le plus grand bonheur des autres convives. Les digestifs apportés, je
poursuivis ma surveillance discrète. Malgré mes préventions, je trouvais qu’il ressemblait plus
à un collégien rebelle en route pour son pensionnat qu’à un homme de mains. Mais l’habit
faisait-il le moine ?
Comme il se levait, je me retirais également tandis que notre convoi roulait à toute vapeur
dans la nuit vers la Bourgogne. Il ne fallait surtout pas lui laisser l’occasion de fouiller mes
bagages avec ses mains de prestidigitateur.
Durant notre repas, la cabine s’était transformée en chambre à coucher. Deux lits de draps
blancs nous attendaient, préparés avec des couvertures et des oreillers au monogramme de
la CIWL. L’œil pâle et discret de la veilleuse nimbait les boiseries du plafond d’un doux halo
orangé tandis que bercé par le doux balancement de mon lit, j’écoutais le dialogue en
contrepoint du chant de la voie et de la respiration de la locomotive. Cette délicieuse mélodie
me rappela la création fin janvier du Prélude, choral et fugue de César Franck par la pianiste
Marie Poitevin. Malgré l’acoustique défaillante des salons Pleyel, la virtuose avait assuré une
prestation très inspirée. Je repassais mentalement cette soirée. Le sommeil triompha comme
revenait le thème cyclique de l’œuvre lors du passage qui précédait l'énoncé du choral.
Malgré le confort douillet de la literie et de la cabine, mes rêves furent troublés d’épisodes
inquiétants. Au milieu de la nuit, mon compagnon de chambrée tenta de m’étouffer avec son
oreiller. Dans un effort surhumain, je l’assommais avec l’énergie du désespoir. Sans doute
avais-je frappé trop fort car mon adversaire retomba inanimé sur le tapis. Le corps caché sous
le lit, je me surpris à réfléchir aux explications qu’il me faudrait fournir aux autorités.
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Nerveusement j’arpentais le couloir de la voiture avant de réintégrer ma cabine sous l’œil
soupçonneux de l’employé de nuit. Mal m’en prit, car l’assassin ressuscité m’attendait de pied
ferme à l’intérieur, bien décidé à me régler mon compte. Il m’immobilisa sur le sol après une
lutte furieuse. Je tentais de me débattre. Incapable d’appeler à l’aide, je frappais de mes
chaussures le plancher à grands coups de talons qui résonnèrent dans la cabine.
Au même instant, des petits coups secs frappés contre la porte me réveillèrent, me tirant ainsi
de ce mauvais songe. Il était plus de huit heures et demie. Le chef de bord nous rapportait nos
passeports confiés la veille car nous avions passé la frontière au tunnel du Mont-Cenis. En
marche sur la ligne du Fréjus, nous dépasserions Turin d’ici une dizaine de minutes. L’annonce
du dernier service pour le petit-déjeuner de la voiture-salon me fit bondir hors du lit. La journée
risquait d’être longue et seule une généreuse dose de café me permettrait de rester éveiller
pour affronter les dangers insidieux que je sentais planer autour de moi !
L’agresseur de la nuit me rejoignit, l’air détendu et beaucoup plus sympathique que la veille.
Je le maudis d’avoir perturbé mon sommeil. Il m’apparut néanmoins dans des dispositions plus
pacifiques que dans mon cauchemar. Assis dans des fauteuils confortables à souhait, nous
nous extasiâmes sur la vision des Alpes grées et de leurs cimes enneigées tout en savourant
le délicieux breuvage brûlant préparé à l’italienne.
Ce spectacle sublime se gravait dans ma mémoire comme autant de tableaux. En cette fin du
XIXe siècle, n’était-il pas étonnant qu’il n’existât point de matériel capable d’immortaliser des
paysages depuis un train en mouvement ? L’incongruité de cette pensée, formulée à haute
voix, nous fit rire mon vis-à-vis et moi. Bien évidemment, jamais les photographes ne
pourraient exercer leur art en dehors des studios. Autant imaginer un concert symphonique
dans un hippodrome ! Nos rires spontanés attirèrent, depuis une table voisine, le regard rusé
d’un clergyman âgé, lugubre et austère, qui annotait religieusement une revue britannique d’un
air crispé.
« Toutefois, reprit mon vis-à-vis, il existe bien d’autres procédés capables de décrire avec
précision des paysages ou même des sensations et d’en fixer le souvenir à tout jamais. Prenez
l’exemple de la musique... ». Mon “agresseur de la nuit” avait des lettres car il se lança dans
un vibrant plaidoyer solidement argumenté. Les compositeurs Romantiques ne s’étaient-ils
pas illustrés dans la peinture des états d’âme, notamment du spleen, tels Schubert, Chopin et
Berlioz ? Il développa ensuite une apologie enflammée de Richard Wagner et de sa musique
figurative. « Dans Siegfried, considérez le passage “Les murmures de la forêt”, même des
auditeurs aveugles pourraient se représenter les sous-bois de la Forêt noire ».
Difficile de ne pas approuver car l’épisode cité en démonstration ressemblait à une riche
tapisserie médiévale, incrustée de multiples motifs sylvestres. A travers l’étoffe de ses
leitmotivs, Wagner y avait dépeint avec beaucoup d’adresse toute l’essence de la nature dans
ses traits les plus fins. Les auditeurs pouvaient se représenter la fraîcheur des sous-bois au
petit matin, le chant des oiseaux qui s’éveillaient, les tapis de mousses et de fleurs sauvages
humectés par un ruisseau frémissant.
Indéniablement, l’œuvre du compositeur intégrait bien une dimension messianique : comme
rapporté par les quatre évangélistes, « ...Les aveugles voient et vous le reconnaîtrez à ce
signe ». D’ailleurs, n’avais-je pas entendu mon confrère Lavignac prêcher dans les salons
parisiens où il convertissait les foules. Aux vrais croyants désireux d’accéder au paradis des
mélomanes, il enjoignait d’effectuer le pèlerinage de Bayreuth au moins une fois dans leur vie,
sans omettre la pénitence de gravir à genoux la Colline sacrée dominée par le Festspielhaus.
Mon jeune interlocuteur n’avait pas encore connu cette félicité mais il projetait d’assister au
festival ses études achevées. L’évocation du prophète et de ses œuvres sacrées nous avait
bouleversé tous les deux.
Le temps s’était suspendu et nous sursautâmes lorsque bizarrement, le clergyman tenta de
s’immiscer dans notre conversation.
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Avec un accent anglais trop prononcé pour être authentique, il voulut nous démontrer point
par point le caractère apostat de l’auteur de la musique de l’avenir. Tandis qu’il discourait sur
l’objet céleste de la musique, créée pour louer Dieu et ses œuvres par référence à Pergolèse
et Palestrina, je réalisais soudain que ce pseudo-ecclésiastique pouvait bien ne pas être celui
qu’il prétendait nous faire croire. L’habit faisait-il le moine ? Peut-être avait-il pris ses ordres
de mission auprès du mystérieux collectionneur romain, plutôt qu’à Canterbury.
Fort heureusement le personnel du train, imperméable aux extases wagnériennes, interrompit
ce débat théologique, qui menaçait de s’éterniser, en nous invitant avec tact à regagner notre
cabine.
Nous battîmes en retraite pour retrouver nos divans de la veille que les accessoiristes de la
CIWL avaient fait apparaître après avoir escamoté les lits pendant notre petit-déjeuner. La
jeunesse de mon compagnon de voyage, sa solide culture musicale et ses ferventes
convictions wagnériennes achevèrent de me convaincre de son innocence et de le réhabiliter
à mes yeux. Si mon collectionneur romain avait projeté de m’attaquer durant le voyage, du
moins n’était-ce certes pas avec la complicité de cet inoffensif étudiant parisien, mais plutôt
avec celle de cet ecclésiastique dont j’avais percé à jour le déguisement.
L’obligation de rédiger un article pour Le Ménestrel combattit sans conviction l’envie de
contempler la beauté des paysages qui se découvraient au fur et à mesure de notre
progression. Malheureusement chaque fois que la raison croyait l’avoir emporté, surgissait
alors un panorama pittoresque ou un ouvrage d’art audacieux. Pour avoir eu l’occasion de me
rendre deux fois à Rome l’année précédente, je me croyais blasé et à l’abri de la tentation.
Mais à l’époque, le trajet gagnait laborieusement Gênes en longeant la côte méditerranéenne
par Marseille et Nice. Pour accélérer la marche sur Gênes, la CIWL avait négocié en ce début
d’année 1885 le passage par cette intrépide route alpine qui offrait des perspectives inédites
aux voyageurs du Rome-Express.
La lâcheté finit par triompher, je m’assoupis tandis que nous cheminions de Gênes à Pise. De
cette pauvre façon, raison et tentation se retrouvèrent dos à dos et vaincues. A défaut d’avoir
vaillamment résisté, du moins n’avais-je pas cédé. A peine avais-je fermé les yeux que des
songes m’assaillirent. Voulant aller fumer dans le couloir, je croisais le clergyman qui après un
sermon soporifique sur la tempérance et le tabac me força d’une violente poussée à entrer
dans son compartiment. Déséquilibré par la violence de cette attaque inattendue, j’allais
m’affaler sur la banquette près de la vitre ouverte. Il m’attrapa par le col d’une poigne de fer
surprenante pour son âge puis il entreprit de me soulever afin de me précipiter sur les voies.
Je sentais déjà le grand air me fouetter le visage, ce qui me fit ouvrir un œil...
Les bouffées d’une brise marine entraient dans notre cabine par la fenêtre qui avait été
baissée. Bien réveillé, je chaussais mes lunettes. Je pus ainsi contempler le bleu profond de
la mer de Ligurie. Mon étudiant, le visage collé contre la baie vitrée semblait hypnotisé par la
vue des flots sur lesquels ondulait une flottille colorée de voiliers et de barques de pêche.
Vinrent ensuite les reliefs vallonnés et agricoles de la Toscane dans notre marche de Pise
vers Florence. Échangeant nos rôles, mon étudiant s’endormit à la vue de ces paysages
bucoliques tandis que les muses m’envoyèrent soudainement l’inspiration. Pour le plus grand
profit du Ménestrel, la mine de plomb de mon crayon se mit à courir spontanément sur le petit
carnet de travail qui ne me quittait jamais.
Peu avant de traverser la “Cité du Lys”, un chef de bord nous pria de rejoindre la voiture
restaurant ce qui réveilla en sursaut mon voisin assoupi. Tout en dépliant ma serviette de
table, je lui fis remarquer en souriant qu’il était rare de rencontrer autant de culture musicale
chez un jeune homme de son âge. « C’est bien le moins pour le lauréat du premier prix de
Rome de juin dernier en composition musicale » me répondit-il avec un détachement
admirable.
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Nous renouvelâmes nos présentations bâclées la veille. Nous échangeâmes nos cartes. Son
nom en effet ne m’était pas inconnu. Je compris alors mon impardonnable bévue. Comment
avais-je pu le suspecter ?
Comme je le félicitais, il me répliqua avec indifférence « Cher Monsieur, le prix de Rome est
un jeu, ou plutôt un sport national. Des établissements, tels que Conservatoires, Écoles des
Beaux-Arts, etc., nous en apprennent les règles et nous font subir un entraînement sévère.
Les compétitions se jouent une seule fois par an devant des jurys académiques. Les vieilles
barbes poussiéreuses qui les composent, n’ont aucune imagination. Ils sont choisis à dessein
souffrant de surdité ou de cécité, selon les disciplines. Pour nous candidats, tout l’art consiste
à déceler les formules qui ont satisfait les juges des éditions précédentes. Il nous suffit ensuite
d’assembler nos trouvailles dans une martingale prudemment dosée et suffisamment fade
pour ne pas réveiller ces messieurs endormis par la fée Carabosse.
- Toutefois en échange de vos savantes platitudes et de vos élégances convenues, vous voici
pensionnaire de la Villa Médicis, dans l’un des plus beaux quartiers de Rome. A présent
lauréat, l’Etat vous versera une confortable pension pendant quatre ans, remarquais-je.
- Certes, mais ce titre officiel m’apporte surtout son lot de contraintes. Ainsi, l’obligation de
faire parvenir à l’Académie des Beaux-Arts quatre œuvres que nous appelons du gracieux
nom “d’envois”. Mais c’est surtout cet exil si loin de Paris, de ses milieux et de mes relations,
qui me pèse déjà... »
Le sentant nostalgique de quelques bluettes, je lui vantais la réputation des jeunes romaines.
Je lui représentais également que les salons de lecture de la Villa Médicis ne manquaient
sûrement par de journaux parisiens. Puis je l’entrepris sur notre route du matin, le long de la
côte ligurienne, qui semblait tant l’avoir fasciné. Tandis que l’on nous servait une salade de
fèves, émaillée de copeaux de foie gras semi-cuit et accompagnée d’un bon verre de Chianti,
il m’avoua sa passion pour l’élément liquide depuis l’enfance. Fontaines, pièces d’eau, lacs,
rivières, étangs, pluies… l’eau sous toutes ses formes le captivait déjà très jeune. À ses yeux,
aucun compositeur n’avait su reproduire parfaitement à ce jour les chatoiements aquatiques.
« Prenez le prélude de L’Or du Rhin et son accord unique de mi bémol majeur travaillé en
arpège sur cent trente-six mesures... » dit-il avant de m’exposer la faiblesse de cette
représentation trop linéaire. Pour mon interlocuteur, même la surface d’un étang apparemment
immobile, et a fortiori le cours d’un fleuve tel que le Rhin, ne pouvaient être appréhendés d’une
façon aussi uniforme que présentée par Wagner. À son avis, le Maître avait manqué de finesse
sur ce point en simplifiant à l’extrême l’image projetée par l’orchestre. Pour lui, le thème du
prélude s’apparentait plus à de la musique symbolique ou stylisée qu’à de la musique
descriptive.
« Depuis mes premières leçons de piano, je réfléchis à la transcription musicale de l’agitation
de l’eau et de l’air, il m’exposa ainsi le fruit de ses observations du matin. La mer ne peut pas
être considérée comme une étoffe d’une seule pièce animée d’un mouvement uniforme, sauf
à se limiter à une section de la taille d’un mouchoir de poche. Tout le long de la côte, j’ai pu
ainsi constater que des barques pourtant très rapprochées ne partageaient pas les mêmes
oscillations. Tandis que certaines embarcations ondulaient avec un déhanchement gracieux
et lent, d’autres à quelques pas dansaient selon une cadence syncopée, comme aspirées par
des tourbillons. J’aimerais atteindre un jour le niveau d’expérience nécessaire qui me
permettrait de dépeindre la mer. J’imagine bien cette approche en deux ou trois tableaux… »
Je l’écoutais rêver, impressionné par la maturité de ses propos qui ressemblaient à une
véritable profession de foi au risque de devoir l’occuper durant toute sa carrière.
« Je verrais bien en ouverture, poursuivit-il, un mouvement décrivant le réveil de la mer et son
activité matinale, “De l’aube à midi”… Le deuxième tableau pourrait représenter le “Jeu des
vagues” dans leurs multiples mouvements désordonnés.
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Enfin en point d’orgue, j’imagine bien un échange subtil et complexe qui figurerait un “Dialogue
entre le vent et la mer”. Je dois vous paraître bien ambitieux avec ces objectifs chimériques.
Sans doute devrais-je être déjà satisfait si j’arrivais un jour à recréer l’ambiance d’un “Jardin
sous la pluie” ou à transcrire les nuances élémentaires de “Reflets dans l’eau”. Pour réussir à
reproduire ces effets, il me faudrait concevoir les bases de nouvelles techniques musicales à
la façon des peintres impressionnistes ».
Il sourit, « mes rêves nous emportent bien loin de l’académisme pompier encouragé par les
autorités auprès des candidats au prix de Rome. »
Mon interlocuteur aspirait à transposer dans l’univers musical les principes du mouvement
pictural popularisé par Cézanne, Degas, Monet et leurs compagnons. Peut-être venais-je de
rencontrer le chef de file d’une nouvelle école à naître.
Déjà il reprenait, « quel dommage que les Wagons-Lits n’aient pas équipé la voiture-bar d’un
piano. J’aurais pu vous faire la démonstration de quelques techniques de jeu très personnelles
qui donnent à la pâte sonore des nuances très changeantes. J’ai conçu une large palette de
tonalités dont je peux extraire aussi bien des murmures étouffés par des halos de brume, que
des voix claires et aveuglantes comme des cuivres portés à incandescence ».
Il redevint nostalgique et silencieux sous l’effet du Chianti et du Barolo qui nous furent
généreusement servis. « Malgré les journaux parisiens et les relations épistolaires,
l’atmosphère des réunions de poètes dans les cafés de Montmartre me manquera. Avez-vous
lu les œuvres de Verlaine ou bien de Mallarmé ? Pour la musicalité de leurs vers, ces auteurs
mériteraient largement de postuler au Prix de Rome en composition musicale. Tenez, lorsque
j’entends déclamer “L’après-midi d’un faune”, des airs de flûte, de cymbales et de harpe
résonnent à mes oreilles. Pourtant, je suis encore incapable à ce jour de retranscrire leurs
mélodies avec exactitude. Je me sens comme un dormeur réveillé trop tôt qui ne peut décrire
avec précision le souvenir de ses rêves de la nuit devenus en un instant aussi fugaces que
des grains de sable dévalant les parois de l’ampoule d’une clepsydre ».
Afin de lui laisser le temps de recouvrer ses esprits face à cet afflux d’émotions, je balayais
pudiquement la salle d’un regard circulaire. Ce fut pour apercevoir le dangereux clergyman
quitter la voiture en titubant légèrement, vouté et appuyé sur le bras de son épouse que je
n’avais pas remarquée ce matin. Elle aussi était d’un âge respectable. Cette vision effaça mes
soupçons vis à vis de ce frêle vieillard. Comment avais-je pu me figurer un instant que ce
vénérable ecclésiastique ait pu tremper dans un projet criminel. Le Chianti et le Barolo me
poussaient au doute et à l’indulgence. En définitive, mon collectionneur romain n’était-il pas
seulement un original extravagant plutôt qu’un escroc ?
L’esprit rasséréné et l’appétit satisfait par ce copieux déjeuner, nous regagnâmes, mon nouvel
ami et moi, notre cabine. Nous ne tardâmes pas à nous y assoupir de concert. Un employé
des Wagons-Lits nous réveilla aux abords de la “Ville aux sept collines” où nous devions arriver
peu avant l’heure du dîner. Mes craintes se ranimèrent lorsqu’il nous questionna sur l’adresse
de nos hôtels respectifs afin, disait-il, de nous réserver des fiacres. Naïvement mon ami
évoqua la Villa Médicis. La peur me revint car l’uniforme du commis ne portait pas l’insigne
argenté habituel de la CIWL. Prudemment, je bredouillais la même adresse, après un clin d’œil
appuyé dans la direction de mon compagnon.
La nuit tombait ainsi qu’une petite pluie froide lorsque nous nous retrouvâmes sur la place des
Cinq-cents au sortir de la gare Roma-Termini. J’avisais un fiacre, « Mon cher ami, permettezmoi de vous accompagner jusqu’à votre “pensionnat” et de vous offrir un petit tour guidé de la
ville en ma compagnie ».
Sur la promesse d’un bon pourboire, le cocher satisfait se surpassa pour élaborer un circuit
qui nous mena aux plus belles fontaines de la ville : la fontaine delle naiadi (des naïades), la
fontaine delle tartarughe (des tortues), la fontaine delle rane (des grenouilles), la fontaine dei
quattro fuimi (des quatre fleuves), … sans oublier la célèbre fontaine di Trevi (de Trevi).
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Sans craindre de prendre la pluie par sa vitre baissée, mon compagnon écoutait d’un air
extatique le chant émouvant des jeux d’eau se mêler aux bruissements de l’averse.
Une heure plus tard, notre cocher stoppa au pied de “l’internat” sur la colline du Pincio à deux
pas des magnifiques jardins de la Villa Borghese.
« Vous voici arrivé cher ami ! Sachez que la ville compte près de deux mille fontaines. A raison
d’une fontaine par jour, il vous faudra rester bien plus de quatre ans pour toutes les visiter.
Mais nous aurons l’occasion d’échanger et de nous revoir d’ici là. Je compte bien vous
présenter à quelques amies et mécènes qui vous soutiendront dans votre recherche de la
musique impressionniste ».
Il me quitta ému et troublé comme un conscrit appelé à rejoindre Belfort sous les ordres du
Colonel Denfert-Rochereau la veille du siège par les prussiens.
Dix minutes plus tard, le cocher me laissait à l’Hôtel Pensione Quisisana où m’attendait un
billet du collectionneur me donnant rendez-vous à vingt-et-une heure le lendemain dans l’un
des rares quartiers malfamés de la ville. Agacé, je lui fis porter une réponse assez sèche, à
prendre ou à laisser, pour avancer l’entrevue au bar de l’hôtel à dix-sept heures.
Le lendemain je flânais dans la ville et mes pas me guidèrent jusqu’aux musées du Capitole
où je passais une bonne partie de la journée. Au retour, j’achetais près de la gare pour une
poignée de Lires, un porte-documents bon marché dans une petite boutique ainsi qu’une
dizaine de journaux dans un kiosque.
Je descendis au bar à l’heure convenue avec la pochette où étaient soigneusement pliés et
rangés les quotidiens. Un homme de haute taille, un bandeau sur l’œil, m’y attendait la main
droite posée sur l’épaule d’un petit garçon. J’aurais pu me croire à l’opéra-comique dans une
représentation des Brigands d’Offenbach avec ce bandit d’opérette.
Tel un marchand drapier faisant admirer ses plus belles étoffes, mon collectionneur tira d’un
dossier quelques lettres crasseuses qu’il me montra avec un luxe de précaution malgré ses
mains douteuses tachées de tabac. J’eus bien du mal à rester sérieux tant les papiers gras
qu’il me présentait, débordaient de fautes d’orthographe visibles au premier regard, même
pour un néophyte de la langue de Dante. Malgré-moi, je pensais à Thénardier confondu dans
sa misérable tentative d’escroquerie aux lettres de détresse (Fantabou, artiste dramatique…).
Contrairement à Marius de Pontmercy, je ne couvris pas l’escroc de mes billets de banque
restés bien à l’abri dans le coffre de l’hôtel. Il partit donc fâché. Quand mon bandit eut quitté
les lieux, le petit garçon qui s’était retiré dans l’ombre d’un angle de la pièce s’enfuit comme
un diable non sans m’avoir adroitement arraché le porte-documents bourré de journaux. Sans
doute pensait-il que la pochette contenait le prix fixé de la rançon pour les contrefaçons.
Le lendemain, je réservais au bureau de la CIWL une cabine single pour mon retour. Par
prudence, je réitérais à bord le stratagème du porte-documents quand bien même le
maroquinier et le vendeur du kiosque durent me croire fou lors de ma deuxième visite. Au
moins, ce petit artifice me permit de rentrer à Paris l’esprit plus détendu...
Redevenu parisien, je filais donc boulevard Malesherbes :
- « Chère amie, si vous le voulez nous attaquerons par la mauvaise nouvelle. Les preuves
annoncées comme explosives sur les éventuels penchants ésotériques de Rossini se sont
avérées fausses et archi-fausses ! Et je contais à Meg ma mésaventure avec le bandit borgne.
- Mon pauvre Arthur ! Comment avez-vous pu imaginer un instant qu’un compositeur
gastronome, co-auteur de la recette du “Tournedos-Rossini”, puisse manifester un quelconque
intérêt pour l’occultisme ? À présent, dites-moi vite votre bonne nouvelle…
- La bonne nouvelle ? À bien y penser, je vous en rapporte deux. La première, réjouissez-vous
de me revoir sain et sauf, bien que victime d’une escroquerie doublée d’un guet-apens.
7

Dans cette affaire douteuse, je n’ai perdu qu’une serviette en mauvais cuir remplie de journaux
locaux ! La deuxième bonne nouvelle, j’ai rencontré un jeune compositeur, lauréat du Prix de
Rome 1884 ! Il mériterait bien de compter parmi vos protégés car il marquera certainement et
pour longtemps l’histoire musicale française… »
Mon interlocutrice écoutait absorbée par le récit fidèle de notre rencontre dans le RomeExpress et de nos échanges sur la musique impressionniste.
Puis après un temps de réflexion, « Achille-Claude… ? Claude-Achille… ? Humm, non »,
murmura-elle en faisant la moue. « Par contre lorsque vous le reverrez, dites au jeune Claude
Debussy que les portes de mon salon lui sont d’ores et déjà grandes ouvertes. Dites-lui aussi,
combien j’ai hâte de pouvoir écouter son étonnante musique du futur ! »
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