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Chapitre 1
Paris novembre 1955 les feuilles jaunes mêlées de vert des marronniers du jardin du
Luxembourg tapissaient par touches successives la terre des allées encore empreintes
de la rosée des petits matins d'automne. L'air avait déjà la vivacité annonciatrice des
prochains frimas, mais les rayons obliques du soleil diffusaient une sensation de
chaleur douce et apaisante.
Raphaël repéra un banc duquel il pourrait profiter un moment de cette douceur
éphémère, avant de consacrer cette fin d'après-midi à marcher dans Paris et humer
l'atmosphère si particulière de la capitale. Pour Raphaël, Paris était une source de
découvertes et de sensations à chaque fois renouvelées. Il prenait toujours autant de
plaisir et d'étonnement à voir courir les gens derrière les autobus verts à plate-forme,
et monter en marche avec l'aide d'un autre voyageur.
Il était arrivé mi-septembre à Paris par le train de nuit Gare d'Austerlitz après avoir
embrassé ses parents sur le quai à Villefranche-de-Rouergue, Villefranche où il était né,
où il avait passé son enfance, Villefranche dont il revoyait les rues étroites, la place du
marché au pied de la collégiale et les arcades du consulat. Ses racines étaient là-bas,
mais Paris le fascinait, il sentait confusément que tout ce qui était important se décidait
ici, que c'était ici que s'écrivait l'histoire au temps présent, et nulle part ailleurs. Il
ignorait encore ce jour-là, que son destin allait se jouer, incidemment, en se promenant
dans les rues de la capitale.
Raphaël aimait venir, lorsqu'il faisait beau, passer un moment au Luxembourg et
c'est vrai, ce parc magnifique, avec pour toile de fond, le palais où siègent des
sénateurs, est une sorte d'île de sérénité.
De son banc, Raphaël regardait, sans le voir, le décor qui l'entourait. Il réfléchissait,
et se disait, que depuis son arrivée, le puzzle de sa nouvelle existence se mettait en
place mieux qu'il ne l'avait envisagé. Grâce à une relation de Jeanne, sa mère, il avait
pu louer une chambre de bonne, avenue Émile Deschanel, tout près de la tour Eiffel, à
deux pas du Champ-de-Mars, dans un immeuble bourgeois du début du siècle. Bien
sûr, il devait passer par la porte de service, et monter six étages à pied. À 18 ans ce
n'est pas trop difficile, et puis, une fois là-haut, il se sentait un peu comme dans un
nid douillet. La chambre était petite et tout en longueur, éclairée par une fenêtre à
abattant, encastrée dans la pente du toit. Pour voir dehors, il fallait, soit monter sur
le lit, situé directement sous cette fenêtre, soit sur une chaise. On découvrait alors
une forêt de zinc, de terrasses, de cheminées... C'était une chambre comme toutes

les chambres d'étudiants, avec tout de même une particularité le nombre d'ouvrages
consacrés à la période du siècle des lumières, celui des philosophes de cette fin du)
(Ville siècle, de la révolution, du consulat, de l'empire, et un gros livre sur la vie de
Talleyrand. Raphaël nourrissait pour les événements de cette époque, à la fois si
riche et si troublée, une véritable passion. À part les promenades dans Paris, les
cours en première année à la faculté de droit, le cinéma le samedi soir, le pot avec
les copains au Capoulade, ce café mythique du quartier latin, qui était situé à l'angle
du boulevard Saint-Michel, et de la rue Soufflot, Raphaël prenait le train pour
Versailles. Il aimait les visites guidées du château, l'atmosphère incomparable du
parc, le Grand Canal, la beauté et la grâce du Grand Trianon, mais aussi vers le
hameau de la reine, cette impression diffuse de sentir la présence des personnages
qui avaient marqués l'histoire. Il revenait aussi périodiquement au musée Lambinet
à quelques pas de là, cet ancien hôtel particulier, où foisonnent les souvenirs, les
documents, témoin de ce moment pendant lequel la France a changé de visage.
Une telle passion pour cette période de l'histoire, ce besoin de s'y plonger, à travers
la littérature, les études, le cinéma, les biographies, les musées, Raphaël lui-même ne
se l'expliquait pas. Et c'était le soir, dans la demie et obscurité de sa chambre,
seulement éclairée par une lampe de chevet, bien calé sur son oreiller, dans le silence
apaisant de la nuit, qu'il rejoignait, livre en main, cette fin du XVIIIe siècle, qui le
fascinait.
C'est dans les premiers jours de décembre, que le phénomène commença à se
manifester, et ensuite à se répéter. Une nuit, il fit un rêve dont il se souvint
parfaitement à son réveil, et tout au long de la journée. Les images étaient nettes et
colorées, mais avec des tons pastel, des formes et des visages comme adoucis par le
temps.
Dans son premier rêve, Raphaël se trouva transporté dans un milieu qu'il ne situait
pas. Il était sur un chemin de campagne qui serpentait au milieu d'un paysage
légèrement vallonné. De part et d'autre il y avait des prés parsemés de fleurs des
champs, et séparés par des haies d'un mètre de haut environ. L'atmosphère était
animée par toutes sortes de sonorités : piaillements d'oiseaux, aboiements lointains de
chiens, quelques cocoricos et gloussements. Au fur et à mesure que Raphaël avançait,
les bruits devenaient plus intenses.
Des poules, des canards, des oies, allaient et venaient aux alentours d'une vieille
bâtisse, une ferme rudimentaire, avec un appentis, qui servait d'étable et de grange à
la fois. Pêle-mêle, dehors, une charrette, une charrue en bois, un abreuvoir. Des
visions étranges, d'un autre temps, reproduction vivante et animée des gravures que

l'on trouve dans les livres anciens, évoquant la vie à la campagne sous l'ancien
régime. En continuant dans la même direction, les maisons devenaient plus proches
les unes des autres. Raphaël se trouva ainsi à l'entrée d'un village en pleine campagne.
Les maisons qui servaient de ferme, étaient toutes bâties en grosses pierres assez
plates, jointes avec ce qui semblait être de la terre.
À l'entrée du village, sur la gauche, une fontaine distillait, dans un bruissement
régulier un gros filet d'eau par une sorte de canal constitué de trois morceaux de
planches. Un réceptacle en pierre lisse, permettait au trop-plein de s'échapper par l'un
des côtés. On pouvait poser sur la pierre une barrique ou un saut de bois.
À quelques pas de là, après une grosse bâtisse on pénétrait sur une place
entourée d'autres maisons, mais dont une partie était occupée par une petite
église de campagne, toute simple comme il en existe encore aujourd'hui.
L'animation qui régnait sur cette place était incroyablement surprenante pour
quelqu'un du XXe siècle, habitué à la désertification des campagnes. Des cohortes de
poules en liberté picoraient devant les maisons qui comportaient toutes sur leur façade
un escalier de pierre permettant d'accéder à l'intérieur. Sous les escaliers on pouvait
apercevoir, soit à une meule à affûter les outils, soit une cabane à lapins, soit encore un
tas de fumier, lorsque l'étable jouxtait l'habitation. Aujourd'hui encore on peut voir ce
type de maisons avec leurs toits en lauze dans le Rouergue et le bas Quercy. Sur le
pas de la porte de deux ou trois d'entre elles, des vieux, un mauvais chapeau sur la
tête, le visage caché par une barbe mal taillée, discutaient assis sur des chaises en bois
grossier. Le curé, devant le portail de l'église, sermonnait une bande de jeunes enfants
à moitié dépenaillés, qui n'en finissaient pas de courir en tous sens sur la place, ellemême traversée par des charrettes tirées à bras d'hommes, ou par un tombereau attelé
à des bœufs A l'un des angles de la place, le maréchal-ferrant mettait du cœur à
l'ouvrage, alimentant le brouhaha ambiant avec force coups de marteau sur les fers
rougis par la forge. Raphaël avait la sensation de se mêler à cette animation
villageoise, et il s'approcha même du curé pour demander où il se trouvait, sans se
douter une seconde que sa tenue vestimentaire des années 50 aurait pu fortement
étonner. En fait, il se rendit compte qu'il était invisible pour tous ceux qui
l'entouraient, et que le curé ne percevait pas non plus le son de sa voix. Cela l'étonna,
car dans les rêves d'habitude on s'exprime, on participe exactement comme si l'on
vivait réellement les événements, mais ce n'est que le lendemain, à son réveil qu'il prit
conscience de cette particularité.
Le chemin étroit qui l'avait conduit jusqu'à ce petit village continuait en passant
derrière l'église. Il s'y engagea. Les haies qui le bordaient étaient plus hautes et plus

denses, et masquaient le paysage alentour. Au détour d'une courbe, sur sa droite, il
découvrit l'entrée d'une grande allée bordée de platanes, dont les branches étaient
taillées au cordeau. Cela lui rappelait celles qui annonçaient un parc, ou une luxueuse
demeure. Il ne résista pas à l'envie de l'emprunter.
Il parvint ainsi jusqu'à un portail imposant largement ouvert sur une autre allée, plus
petite celle-là, composée de gravillons et bordée de chaque côté par une immense
pelouse au bout de laquelle se dressait un manoir d'époque renaissance.
Sur la pelouse de droite, un cèdre étendait ses branches chargées de fines aiguilles
vert tendre. Suspendu à l'une des branches basses, une balançoire soutenue par de
grosses cordes incitait à penser que de jeunes enfants habitaient l'endroit. À quelques
pas de l'entrée principale une gerbe d'eaux jaillissait du centre d'un grand
champignon de marbre rose, et retomberait dans un bruissement apaisant à
l'intérieur d'un bassin de pierre blanche. Une haie de roses aux multiples nuances
s'étendait de part et d'autre.2
C'est alors qu'elle apparut, dans sa jolie petite robe agrémentée de dentelles et de
rubans multicolores, qui descendait jusqu'aux chevilles. Elle devait avoir 14 ou 15
ans, des cheveux châtains aux reflets auburn, dont les boucles encadraient un visage
aux pommettes saillantes, et aux joues légèrement rosées. Ce qui frappait, c'était la
couleur de ses yeux bleus turquoise, avec un regard vif, espiègle, rieur, d'où émanait
une vitalité annonciatrice d'un caractère bien affirmé. Elle était déjà le charme
personnifié. Et tandis qu'elle s'avançait dans l'allée un chapeau de paille émergea de
la haie de roses, puis le visage d'un homme aux traits burinés par le soleil et le grand
air, apparu à son tour. Il portait une robe d'un bleu éteint, dont la forme rappelait celle
des ponchos. Son regard était bienveillant. À ses sourcils et ses moustaches blanches,
on devinait qu'il s'agissait d'un homme mûr.
« Bonjour Charlotte, comment allez-vous ?
« Tout va bien Firmin. Et vos roses, comment se portent- elles ? » Sans attendre la
réponse, elle ajouta, « nous irons à Villefranche aujourd'hui, vous attèlerez la
berline ».
À son réveil, Raphaël se souvenait donc parfaitement de son rêve, exactement
comme s'il l'avait vu la veille au cinéma.
En y réfléchissant, une chose le frappa et lui sembla étrange. Les personnages
de son rêve ne s'exprimaient pas en français, ni le curé qui sermonnait les enfants
sur la place du village, ni le vieux jardinier quand il avait parlé à cette jeune fille
qu'il avait appelée Charlotte. Il n'avait pas dit « comment allez-vous ? Mais

« Coussi Annan »
Raphaël ne réalisait pas pourquoi il avait tout compris, pourquoi cette langue
lui était aussi familière que le français. Brusquement l'évidence s'imposa à son
esprit : les personnages parlaient en Languedoc, nous dirions aujourd'hui en
occitan, et plus particulièrement le patois de son enfance, celui de l'Aveyron.
Raphaël réfléchit encore : les habits ressemblaient à ce qu'il voyait sur les
gravures représentant la vie au XVIIIe siècle, la langue celle de l'immense
territoire du Languedoc. Avait-il alors réellement remonté le temps cette nuit-là ?
Le lendemain soir, il s'endormit avec le secret espoir de retrouver son rêve.
Mais le matin, à son réveil, aucun songe ne lui revint en mémoire. Plusieurs
jours s'écoulèrent et surtout plusieurs nuits, pendant lesquels rien ne se passa
pourtant Raphaël ne pouvait s'empêcher de penser à ce voyage dans le temps, et
surtout au visage de Charlotte. ?
Il revoyait ses yeux rieurs, ses boucles qui entouraient son joli visage, sa robe de
dentelle ornée de rubans, et sa voix cristalline et douce à la fois... Il avait le sentiment
que Charlotte n'était pas un rêve, mais qu'elle existait vraiment.
Raphaël commençait à douter qu'il lui soit possible de renouer les fils avec le
rêve étonnant et fantastique qu'il avait fait.
Un soir, après avoir tout lu sur le 18 brumaire et la prise du pouvoir par Bonaparte
aidé principalement par Talleyrand, Raphaël éteignit sa lampe de chevet, et s'endormit.
Et là, il se retrouva de nouveau dans le parc du château. Charlotte, assise sur la
balançoire du grand cèdre, semblait perdue dans ses pensées, comme si elle attendait la
visite de quelqu'un. C'est alors que Raphaël vit arriver un jeune homme, âgé de 17 ans
environ, vêtu sobrement, mais avec une certaine élégance. Il n'avait pas l'allure d'un
paysan, mais plutôt celle de quelqu'un issu d'une famille bourgeoise. Dès qu'il aperçut
Charlotte, il courut vers elle, lui tendit les mains. Elle les serra tendrement dans les
siennes. Ils souriaient tous les deux. Charlotte dégagea ses mains par surprise puis elle
se mit à courir autour du grand cèdre, en relevant légèrement le bas de sa robe. Le
garçon la poursuivait avec de grands éclats de rire, ponctués par des « Attention !, me
voilà, je vais t'attraper. » Ils s'amusaient comme des enfants. Après un moment de
course-poursuite, essoufflés, ils s'assirent à même la pelouse près du jet d'eau, et de la
haie de roses...
Raphaël, qui était invisible, s'avança vers eux. Le visage du jeune homme ne lui
sembla pas inconnu. Il ressemblait .... Non, se dit-il ce n'est pas possible. Et pourtant, il
dut se rendre à l'évidence, il lui ressemblait. Évidemment, il y avait la coiffure, le

jabot, l'habit, les bas, les souliers à boucles, mais les traits du visage étaient les
mêmes que les siens.
Raphaël remarqua l'expression du visage du jeune homme prendre soudain un air
soucieux : le sourire et la bonne humeur firent place à la gravité. Il avait maintenant
l'air préoccupé. « Charlotte, tu sais comme je t'aime ! Tu es tout pour moi, et je
n'imagine pas la vie sans toi ! »
— Jean-Baptiste, je t'aime de toute mon âme, tu le sais bien, et je n'envisage
pas non plus ma vie sans toi ! Alors pourquoi tes doutes, tes pensées noires sontelles encore de retour ? »
— Charlotte, j'ai peur que tes parents veuillent te faire épouser quelqu'un de titré,
quelqu'un de ton rang ! Imagine qu'un jour, le père de Cabanès, le curé du village, qui
m'a recueilli bébé devant la porte de son église, qui m'a donné son nom, m'a élevé avec
notre bonne Honorine, sa servante, imagine, qu'il aille demander à ton père, le baron
François Gabriel de la Taillette, ta main pour moi, tu sais bien que cela n'est pas
possible ! »
— Ma mère t'aime comme son fils mon père t'estime. Et puis je te l'ai dit cent fois
et répété, tu devais être de bonne naissance, puisque tes langes de bébé étaient
finement tissés et brodés, et que tu portais une petite croix en or, et une médaille
gravée avec un J est un D entrelacés. Enfin tu portes le nom de Louis de Cabanès »
— Charlotte, je sais que tu t'appliques à me rassurer, mais mon angoisse grandit
avec les années. J'ai tellement peur de te perdre ! »
Leur conversation fut interrompue par le passage bruyant et intempestif de deux
garnements, l'un âgé de sept ans, l'autre d'une dizaine d'années, poursuivis par une
domestique, peut-être leur gouvernante. Ils faisaient à coup sûr la course pour arriver
le plus vite possible à la balançoire : « Maria n'est pas au bout de ses peines avec
eux », commenta Charlotte
«Et bé.... Regardez comme il court, le Anselme ! » S'exclama Firmin le vieux
jardinier en interrompant ce qu'il faisait dans la haie de roses, en le voyant franchir
le portail de l'entrée du parc. « On dirait qu'il a le feu au derrière ! »
Cet Anselme devait avoir entre 25 et 30 ans. À la façon dont il était vêtu, il
ressemblait à un domestique, et à la manière dont il s'exprima ensuite, il devait
« appartenir » à la famille du baron. Tout en reprenant son souffle, il cria à la
cantonade « Monsieur de Trignac arrive ! J'ai vu la grosse berline attelée de
quatre chevaux, avec son escorte ! ! ! Il s'est arrêté au presbytère pour parler à

