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À…
Mes amis du Chemin, à ceux que j’ai rencontrés avec ma santé défaillante
et qui m’ont soigné souvent par leur seule écoute et leur attention.
Je veux penser à Jean R., Renaud de R., Christine, Alexis, Roland, MarieClaire, Dominique, Anne, Luc, Marie-Jo, Pierre, Bruno, Isabelle R. et parmi
eux, à notre ami à tous les voyageurs du Camino, Thierry des Volets Bleus.
Avec eux, j’ai connu un chaleureux accueil ou j’ai eu la joie de marcher en
leur compagnie entre Conques et St Jean Pied de Port. Soyez tous remerciés,
ainsi que Vesna et Benjamin, rencontrés chez nos amis Cathares, pour l’aide
que vous apportez, chaque jour dans votre travail, aux autres et à chacun en
particulier.

À Pierre-Jacques, Renaud, Bruno, mes premiers lecteurs, Florence,
Isabelle A., Valérie, Marylène, Emilie et Brigitte, mes premières lectrices,
pour leur soutien et leurs encouragements. Merci de m’accorder encore
votre bienveillance pour le tome suivant et les Nouvelles.
The Steamer I est le premier roman d’un passionné d’Histoire et de
Mozart. J’espère créer chez vous l’envie après sa lecture, de vous immerger
dans sa suite.
Amitiés à tous.
Johann LARSEN

Note de l’auteur : dans ce livre, les œuvres notées en gras existent sur un
fichier séparé – dans le but de les écouter en 432 Hz - (Car le son y est plus
pur qu’en 440 Hz)

L’histoire
Alexandre est normand, il a douze ans lorsqu’il visite, en 1900, au Havre,
un paquebot et il perçoit ce jour-là, que son avenir se fera sur les Liners.
Son parcours va vous emmener à travers la première guerre mondiale vers
Paris, Londres et New-York.
Laissez-vous porter dans la suite de ses pas, au gré de ses rencontres par
un homme qui sait être à la fois, à l’écoute des autres et des coïncidences de
la vie. Vivez avec lui, sa passion de la musique, à ses côtés, pénétrez cette
époque si difficile et un peu folle, des suites de la grande guerre.

À propos de l’auteur

Né en 1951, Johann Larsen a vécu dans plusieurs provinces françaises au
gré de ses activités. Passionné d’Histoire et de Musique classique, il présida
un temps l’Orchestre Symphonique d’une grande ville de l’Ouest, puis
lança, aidé par les administrateurs de la Banque où il travaillait, le Tremplin
de la musique pour aider à la découverte de nouveaux talents.

Si cette histoire vous plaît, vous pourrez lire la suite
dans The Steamer II, et découvrir un ensemble de
NOUVELLES, ‘Sur les Chemins du Cœur’,
qui traitent de tous les sujets qui passionnent l’auteur.
Ces deux livres seront disponibles dès le mois de juin.

Préface
À Rossini à qui un de ses auditeurs demandait :
« Maître selon vous quel est le plus grand musicien de tous les temps ?
« Ludwig Van Beethoven , » répondit le Maestro.
« Mais alors Maître, et Mozart ? »
« Ah ! Mon ami, Mozart, c’est l’UNIQUE, » répondit Rossini.

Lors de la création de son concerto pour Piano et Orchestre N° 18, le
K.456, le Maître déclara :
« La primauté des cordes symbolisent
l’importance et le rôle de la famille dans la vie.
Le piano restant le chef de famille. »

Wolfgang Amadéus Mozart
27 janvier 1756 - 05 décembre 1791.

01, LE HAVRE
Le Dimanche 8 avril 1900
Du haut du vieux sémaphore en bois, Alexandre, 12 ans, et son père
Aristide assistent à l’arrivée des nombreux bateaux qui se pressent à l’entrée
du port du Havre. Venant des Amériques et d’Angleterre, ils grouillent
d’une population bruyante qui se rend à l’inauguration de l’Exposition
Universelle qui doit avoir lieu à partir du 15 avril au champ de Mars à Paris.
L’Exposition Universelle sera suivie des 2nd Jeux Olympiques de l’ère
moderne qui débuteront en juin dans la capitale.
Près de sa mère Léa, il y a là, sa jeune sœur Cécile, 3 ans, et son ami
Auguste, le fils du cafetier Marcel, âgé de douze ans, comme lui.
Le soleil est haut sur la ville et sur Honfleur qui se dresse au loin sur le
coteau, par-delà l’estuaire de la Seine.
L’ambiance est à la fête dans le port et le brouhaha monte jusqu’au
sémaphore au milieu des sirènes des bateaux.
Vers midi est annoncé, venant de son port d’attache, Southampton, un tout
nouveau Steamer de la White Star Line, une très ancienne compagnie de
transatlantiques, et Aristide souhaite le montrer à son fils Alexandre car luimême l’a visité voici un an alors qu’il était en construction à Belfast.
Aristide, le père d’Alexandre, est mécanicien sur les grands paquebots.
Il s’agit de l’OCEANIC, un paquebot de 215 m de longueur qui peut
transporter jusqu’à 1710 passagers et 394 hommes d’équipage. Ce
gigantesque STEAMER est ultra moderne.
Il inaugure les grands coursiers de la White Star.
Beaucoup de petits bateaux ont aussi quitté le port pour aller à la
rencontre des plus grands navires en approche et parmi eux, l’OCEANIC est
particulièrement attendu.
Les deux cheminées du paquebot apparaissent au loin dans le soleil. La
mer magnifique est irisée bleue. Et le navire se détache déjà sur l’horizon.
Toute la famille prend la direction du port afin de se rapprocher du quai
où doit accoster à midi trente, le fameux steamer.

Les cornes de brume annoncent son arrivée à l’entrée du port, puis se
déroulent les dernières manœuvres avec les deux remorqueurs parés pour la
réception.
À 13 heures, toute la famille monte à bord du Liner pour une visite de la
salle des machines et des différents restaurants. Les salutations sont données
au Commandant sur la passerelle, au milieu des interpellations joyeuses
entre ceux qui descendent et leurs amis qui les attendent sur le quai.
Direction les salles des machines. Silence étonnant des immenses
machines. Ordres qui fusent. Matelots qui s’affairent à nettoyer les gravats
devant la gueule béante des fours.
Alexandre est attentif à tout.
Ils remontent ensuite dans la grande salle du restaurant. C’est une salle
aérée pour 450 couverts.
Avec une magnifique verrière qui retient un lustre majestueux dont les
milliers de verres taillés se reflètent dans les glaces qui couvrent les murs
intérieurs du restaurant.
Alexandre est frappé par l’immensité des cuisines et leur rangement
parfait. Aucun plat, ni aucune assiette, ne paraissent sur les meubles.
Deux grandes portes ouvrent ensuite sur le pont intermédiaire et
permettent de découvrir et dominer la ville du Havre du haut de la
passerelle.
Aristide, le père d’Alexandre a été heureux de leur permettre de visiter ce
paquebot, son lieu de travail habituel quand il est est à Belfast, Liverpool ou
Portsmouth. Il ne sait pas qu’il vient de faire naître, en ce jour, la vocation
de son fils.
Les quais de l’OCEANIC sont à présent désertés et tous reprennent,
songeurs, la route de Honfleur en fin d’après-midi.

