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sonata mulattica composta per il mulatto brischdauer, 
gran pazzo e compositore mulattico.

Ludwig van Beethoven, mai 1803.
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I

L’archet, porté par les dernières notes arpégées du rondo final, 
resta suspendu un moment au-dessus du violon – le temps d’un 
demi-soupir – puis attaqua allegro spiritoso la coda du dernier 
mouvement en un éblouissant jeu de démanchés et de cadences 
bariolées dont les derniers trilles suraigus se perdirent dans le 
tutti de l’orchestre et les applaudissements de l’auditoire qui, en 
apnée jusque-là, n’en pouvait plus de se retenir.

Certains étaient debout, entorse de plus en plus fréquente à la 
bienséance dans ce parterre de petits aristocrates élégants et mon-
dains ainsi que de grands bourgeois. Plus déconcertant encore, 
d’autres accompagnaient leurs battements de mains de cris, bravo, 
bravissimo, selon la dernière mode venue d’Italie. mais ces mani-
festations bruyantes et intempestives ne déconcentrèrent point 
le jeune violoniste, il s’y était préparé.

Bien avant qu’ils ne quittent le château d’Eisenstadt en Autriche 
pour le long, périlleux et exténuant voyage à travers l’Europe, son 
père n’avait cessé de lui répéter que là où ils allaient, en France, en 
particulier à Paris, les mœurs étaient autres. Au palais du prince 
Esterhazy où il avait grandi et appris ses manières, les gens fai-
saient silence quand ils écoutaient la musique : que ce soit celle 
du Kapellmeister Haydn ou d’un musicien inconnu de passage, 
que ces gens soient d’humeur joviale ou maussade, qu’ils soient 
transportés ou qu’ils s’ennuient à mort, ils n’extériorisaient leurs 
sentiments qu’une fois la dernière note jouée et entendue.

Point n’était le cas à Paris. Ici, les amateurs de musique, en par-
ticulier les habitués du Concert Spirituel, venaient autant pour 
se montrer que pour apprécier la musique. En grande tenue, ils 
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Tout devint magique. Ébloui et étourdi par tous ces sons et 
couleurs, il redevint l’enfant de neuf ans qu’il était et chercha son 
père du regard. Il n’était pas difficile à trouver, debout dans une 
des loges réservées aux ambassadeurs, aux envoyés diplomatiques 
et autres visiteurs étrangers de marque, grand Nègre des Caraïbes, 
plus exactement de la Barbade, vêtu d’un caftan en laine somp-
tueusement brodé et coiffé d’un turban liseré de fils d’or, une 
perle humide roulant sur sa joue et un sourire ému sur son visage.

ne se gênaient pas pour jaser pendant l’exécution d’un morceau 
ou même pour exprimer leur opinion à haute et intelligible voix. 
C’est pourquoi le violoniste était heureux car, à part deux ou trois 
cris lancés lorsqu’il avait entamé la cadence du soliste vers la fin 
du premier mouvement, il avait réussi à tenir en haleine jusqu’au 
bout ce public de dilettantes.

La dernière note jouée, il passa le violon dans sa main droite, 
celle qui tenait déjà l’archet, et, perché sur l’estrade où on l’avait 
placé pour permettre aux auditeurs des plus lointains gradins de 
l’apercevoir malgré sa taille d’enfant, il s’inclina bien bas, de façon 
un peu cabotine, tel que mille fois son père l’avait forcé à répé-
ter. Il refit le geste sous l’éclat des multiples girandoles dont les 
lumières ruisselant des pendeloques en cristal moiraient de reflets 
son visage couleur de miel. Il redressa enfin le buste et embrassa 
du regard l’immense salle de concert au plafond légèrement voûté. 
Les trois niveaux étaient combles : le plain-pied avec ses chaises 
et ses bancs à dos, les rangées de loges qui faisaient le tour de la 
salle et, plus haut encore, la galerie qui couronnait l’ensemble. 
Combien étaient-ils dans cette grande salle du palais des Tuileries 
dite salle des Cent-Suisses ? Quatre cents, cinq cents, six cents ? 
un peu intimidé, il se tourna vers le chef d’orchestre. Celui-ci 
fit signe aux musiciens de se lever ; ils se levèrent et se mirent à 
applaudir à leur tour. Alors il oublia tout.

Il oublia les heures impossibles auxquelles son père le tirait du 
lit pour l’obliger à faire ses gammes, les journées assommantes 
passées à faire des exercices tirés des premières études ou caprices 
pour violon de Rodolphe Kreutzer, les moments de timidité para-
lysante qui le saisissaient chaque fois que le Kapellmeister Haydn 
le recevait pour lui donner des leçons. Il oublia tout. Il n’y avait 
plus que cette tribune où il se tenait, avec sa balustrade rehaus-
sée d’or et ses balustres en forme de lyre, ces lumières, ces musi-
ciens dont certains jouaient en habit brodé, l’épée au côté et le 
chapeau à plumes sur la banquette, ces aristocrates et ces bour-
geois rivalisant d’élégance, ces dames aux coiffures et chapeaux 
sophistiqués, étranges même, vêtues de robes légères avec volants 
et falbalas, le tout dans un tourbillon d’applaudissements, de 
bravo, bravissimo.
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II

Lorsque le soliste, suivi du chef d’orchestre, disparut dans les 
coulisses et ne revint plus malgré les bis de rappels qui fusaient 
de la salle, l’auditoire comprit enfin que le concert était bien 
terminé. Pour autant, les applaudissements ne cessèrent pas, ils 
continuèrent diminuendo et ne moururent complètement qu’au 
moment où les musiciens commencèrent à ranger leurs parti-
tions et leurs instruments. Le public se mit alors à vider les sièges.

Des gens affluaient de partout et s’éparpillaient dans la salle, 
se dirigeant de façon chaotique vers les différentes portes de sor-
tie. Ajoutant encore au désordre, des messieurs s’arrêtaient brus-
quement pour interpeller une connaissance ou pour adresser des 
compliments à quelque jolie dame dont ils prétendaient soudain 
découvrir la présence alors qu’ils n’avaient cessé de la guigner 
durant tout le concert. Cette salle qui peu de temps aupara-
vant vibrait de sons harmonieux n’était plus qu’un brouhaha de 
voix confuses amplifié par l’excellente acoustique de l’immense 
amphithéâtre.

Suivant le mouvement général, le père du jeune concertiste 
décida lui aussi de quitter son siège pour aller rejoindre son fils 
dans les coulisses. Il avait loué un fauteuil garni en crin, situé dans 
la première rangée d’une loge de balcon grillagée à mi-hauteur, 
l’une des places les plus chères du théâtre. Il ne pouvait en être 
autrement, vu la façon dont il s’était présenté à m. Joseph Legros, 
le directeur du Concert Spirituel, lors des négociations ardues 
qu’il avait eues avec lui pour le persuader de programmer son 
enfant à l’affiche de l’un de ses prestigieux concerts : “Frederick 
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de Augustus Bridgetower de Bridgetown, prince d’Abyssinie”, 
avait-il claironné, passablement irrité, lorsqu’il eut l’impression 
que le sieur Legros s’adressait à lui de façon condescendante. Ce 
monsieur certainement ne connaissait de Nègres que les esclaves 
des colonies de martinique, de Saint-Domingue ou de l’île Bour-
bon, qui n’étaient libres que depuis qu’ils avaient mis pied sur le 
sol de France – “Nul n’est esclave en France”, disait-on –, même 
si la plupart d’entre eux demeuraient gens de maison ou de petits 
métiers. Ce n’était pas son cas. Pour discuter d’égal à égal, il fal-
lait tout de suite lever l’équivoque. Et il ne s’était pas arrêté à la 
simple déclinaison de ses titres et qualités : “Envoyé plénipoten-
tiaire auprès du prince Nikolaus Esterhazy en son château d’Ei-
senstadt en Autriche”, “ami personnel du maître Joseph Haydn 
dont les symphonies sont célébrées à Paris”, avait-il ajouté. Devant 
la mine stupéfaite de m. Legros, il avait marqué une pause avant 
de lâcher avec superbe : “Et mon fils a été son élève !” 

Il s’ensuivait tout naturellement qu’après un tel étalage prendre 
une place à trois livres sur des gradins situés au parterre et sur des 
sièges bourrés de foin était impensable.

Il ouvrit la porte de la loge, descendit un petit perron bordé 
des deux côtés par des colonnettes de marbre et se retrouva sur 
le parterre. Il chercha son chemin vers les coulisses, manœuvrant 
à travers la cohue, prenant soin de ne bousculer personne tant 
cette gent parisienne tantôt pleine de civilité, tantôt grossière 
lui était peu familière et paraissait pour le moins déroutante. 
Son visage sombre détonnant dans cette mer de faces pâles et de 
perruques poudrées, il avançait oreilles et yeux ouverts, captant 
tout ce qui l’entourait sans pour autant en donner l’impression. 
Il répondait par une légère inclinaison de son chef enturbanné 
à ceux qui, courtois, s’écartaient pour le laisser passer, toisait les 
goujats obstruant sans gêne son passage et ignorait superbement 
ceux qui, curieux mais trop polis pour le dévisager, l’observaient 
du coin de l’œil quand il passait à côté d’eux. Tout cela l’amu-
sait. Il avait l’impression de regarder une gigantesque pièce de 
théâtre où les acteurs jouaient leur rôle sous la direction d’un 
metteur en scène invisible. Pendant qu’il avançait ainsi, une 
femme marchant devant lui se retourna brusquement. Au lieu 
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de se trouver face à son compagnon qui, croyait-elle, la suivait, 
elle se retrouva nez à nez avec un grand Nègre. Surprise, elle 
leva ses mains vers son visage, yeux écarquillés, en poussant un 
petit cri de pintade effarouchée. Surpris lui aussi, il fit un pas en 
arrière. Ce faisant, il cogna le séant d’un gandin puant le muguet 
qui, chapeau sous le bras, s’était cassé en deux pour baiser la 
main d’une actrice qui minaudait en promenant mollement un 
éventail à feuille de vélin montée sur ivoire près de son décol-
leté. Contrit, le père du musicien s’empressa de présenter de 
façon cérémonieuse ses excuses au galant et à sa coquette avant 
de continuer son chemin tout en s’employant à rétablir l’habi-
tus princier qu’il s’était octroyé, un moment perturbé par l’inci-
dent. Il s’était composé cette allure après des années auprès du 
prince Esterhazy comme page personnel présent à toute récep-
tion et cérémonie de cour et compagnon privilégié lors des lon-
gues promenades dans les jardins de son château, où il s’efforçait 
de l’émerveiller en réinventant chaque fois son pays, créant des 
rhinocéros bicornes et des girafes au cou si long qu’il dépassait 
la cime des arbres géants.

Il réussit enfin à atteindre la tribune des musiciens. Sur le côté, 
un paravent à deux battants en bois peint dissimulait un petit 
escalier qui conduisait aux coulisses et aux loges. Il s’y engagea, 
mais s’arrêta aussitôt en entendant des éclats de voix. Curieux, il 
s’approcha du diptyque et regarda à travers l’interstice qui sépa-
rait les panneaux du paravent. Il aperçut deux individus passable-
ment agités qui devisaient encore du concert. Il en devina tout de 
suite le genre, certainement des petits-maîtres qui prétendaient 
donner le ton au Tout-Paris. Le plus âgé des deux paraissait le 
plus excité. En costume suranné, un habit moucheté aux larges 
revers de poignet brodés comme le rabat des poches, chemise 
avec jabot, tricorne posé sur une perruque aux boucles dégouli-
nant sur les épaules, il parlait avec force gesticulations, levant et 
abaissant une canne au pommeau argenté.

— Il est malheureux pour un musicien français d’être né dans 
son pays. Toute musique qui n’arrive pas par-delà les monts est 
mauvaise. Elle est jugée avant même d’être entendue. C’est une 
honte !
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Il prononça les derniers mots en cognant le parquet du bout 
de sa canne.

— N’exagérons rien, monsieur Deshayes. Vous êtes compo-
siteur et vous savez qu’en musique c’est la beauté qui compte. 
N’avez-vous pas vous-même dit que “le vrai beau reprend tou-
jours ses droits” ? Alors, que ce beau vienne d’outre-monts ou 
d’outre-Rhin…

En frac et gilet court, son interlocuteur parlait avec un léger 
accent italien qui étirait de façon plaisante les mots qu’il pro-
nonçait, ralentissant ainsi le débit de ses phrases. Cela donnait 
une élégance presque précieuse à ses paroles, contrastant avec le 
phrasé heurté et précipité du dénommé Deshayes.

— mais ce n’est pas une raison pour italianiser à ce point la 
France ! Prenez par exemple ce jeune Nègre que nous venons 
d’écouter ce soir. Pourquoi l’avoir obligé à jouer un concerto ita-
lien pour sa première sur une scène française ? N’y a-t-il pas un 
compositeur français qui aurait pu faire l’affaire ?

— C’est quand même un concerto de Viotti ! Le sublime Viotti 
que tout le monde adore à Paris, rétorqua l’autre avec un léger 
sarcasme dans la voix.

— Et alors ? Ce n’est pas parce que les artistes français ont 
commencé à lui pardonner de n’être pas né en France qu’il faut 
croire qu’il n’y a pas d’autres musiciens de talent dans ce pays.

— Je ne voudrais point être désobligeant, monsieur Des-
hayes, mais permettez-moi tout de même de vous dire que le 
public français trop longtemps emprisonné dans la monotonie 
de Lully et lassé des motets veut du nouveau. Et il se trouve que 
la nouveauté vient d’outre-monts. Ce jeune homme est violo-
niste. Comment pourrait-il exhiber son art et son talent s’il ne 
jouait les sonates des grands maîtres de cet instrument ? Gemi-
niani, Corelli, Vivaldi, Cherubini…

Le sieur Deshayes l’interrompit en levant brutalement sa 
canne. Il la pointa vers son contradicteur, prenant cependant 
soin de ne pas le toucher. De l’endroit où il les observait, le père 
du jeune soliste crut un moment que la discussion allait tour-
ner en affrontement. un duel est si vite arrivé à Paris. Il se fit 
plus attentif encore car il s’était rendu compte que l’objet de la 
discorde était son fils.
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— Vous êtes de ces demi-savants aveuglément idolâtres de tout ce 
qui est étranger à la pratique nationale. Vous pensez vraiment qu’il 
n’y a pas de maîtres du violon en France ? Quelle impertinence !

— être un violoniste de talent ne veut pas nécessairement dire 
compositeur de talent.

— Je vous aurais traité d’insolent, jeune homme, si je ne vous 
connaissais de longue main.

Il appuya ces mots par un coup sec de sa canne sur le parquet 
avant de continuer, la voix vibrante d’indignation :

— Et cette vogue du violon ! un instrument au son criard, dur 
et perçant. Qui n’a ni délicatesse ni harmonie et, contrairement 
à la viole, à la flûte ou au clavecin, est fatigant autant pour l’exé-
cutant que pour celui qui écoute.

— Désolé, monsieur, lui rétorqua son jeune contradicteur, 
cette prédominance du violon est là pour rester. Vous savez pour-
quoi ? Parce qu’à lui tout seul il peut être l’instrument principal 
d’un orchestre ! Ce n’est pas par hasard que chaque programme 
du Concert Spirituel contient une sonate ou un concerto de vio-
lon. Et plus encore, savez-vous qu’une école française du violon 
est en train de naître sous vos yeux, monsieur Deshayes ? Elle n’a 
peut-être pas de grands compositeurs, mais elle a déjà de brillants 
instrumentistes. Et ce sont justement ces maîtres italiens qui leur 
permettent de briller. Je peux vous citer…

— Je ne veux point entendre…
— De toute façon, point n’est là l’objet de notre échange. Alors 

ne nous échauffons pas ! Je vous ai tout simplement demandé ce 
que vous pensiez du concert que nous venons d’écouter et vous 
vous lancez dans la défense et l’illustration de la viole de gambe 
et de l’épinette, et de je ne sais de quels instruments encore. J’af-
firme que le jeu de ce garçon était sublime. un archet fluide et 
aérien, une prodigieuse dextérité, une exécution fière, hardie et 
juste. Et ce beau fini, étonnant de la part d’un si jeune musicien ! 
Avez-vous remarqué le silence inhabituel pendant la cadence 
du soliste ? Avez-vous vu comment la salle transportée n’a cessé, 
debout, de le rappeler alors même qu’elle savait qu’il ne revien-
drait plus sur le plateau ?

— Non, je n’ai rien vu sinon de l’extravagance, de la bizarrerie, 
des singeries plus que de la grâce. En aucun cas de la délicatesse ! 

La_Sonate_à_Bridgetower_BAT.indd   18 22/11/2016   16:34



19

S’il y en a parmi vous qui ont l’oreille béotienne, je n’en puis 
mais. Je préfère cesser là cette conversation. Je vous tire ma révé-
rence, monsieur.

Le souffle court, il semblait au bord d’un ictus apoplectique. 
Il cogna fortement le parquet une fois de plus avec le bout de 
sa canne, toucha légèrement son tricorne, se retourna et sor-
tit à petits pas précipités par une porte latérale du théâtre. Son 
jeune interlocuteur, ne s’attendant certainement pas à une fin si 
abrupte, resta figé sur place un moment, le regard tourné dans 
la direction où le sieur Deshayes avait disparu. Finalement, il 
haussa les épaules et se dirigea vers le fond de la salle maintenant 
clairsemée, tournant ainsi le dos au père du jeune musicien tou-
jours planté derrière le paravent. Celui-ci hésita : fallait-il abor-
der cet homme et lui exprimer des remerciements pour avoir si 
bien défendu son fils ? Était-ce une personnalité importante de 
la scène parisienne qui pourrait lui être utile et auprès de laquelle 
il pourrait trouver de l’aide ? Il n’hésita pas longtemps. Ce n’était 
pas par hasard qu’il était venu à Paris, c’était parce qu’il avait 
décidé de suivre l’exemple de Leopold, le père de ce composi-
teur dont tous les musiciens qu’il connaissait faisaient l’éloge et 
dont la notoriété n’était pas loin d’égaler celle du Kapellmeister 
Haydn : Wolfgang Gottlieb mozart. Ce dernier se faisait main-
tenant appeler Wolfgang Amadeus, ayant troqué le très ger-
manique Gottlieb pour son équivalent latin qu’il trouvait plus 
pratique et plus élégant. Il avait une trentaine d’années et vivait 
à Vienne depuis quelque temps maintenant. On racontait qu’à 
trois ans il cherchait déjà des notes sur le clavecin de sa sœur, 
qu’à quatre ans il pouvait retenir un morceau qu’il n’avait joué 
qu’une fois, qu’à cinq ans il inventait sa propre musique et qu’à 
six ans, devant l’empereur d’Autriche émerveillé, il avait joué 
une pièce au clavecin les yeux bandés. Leopold avait compris 
tout de suite que son fils était un prodige musical. Il l’avait traîné 
avec lui et l’avait exhibé dans les grandes cours européennes en 
exploitant pécuniairement son talent. Frederick de Augustus 
s’était convaincu qu’avec le talent de son fils à lui il gagnerait 
certainement beaucoup plus que les deux cents florins que lui 
versait annuellement le prince Esterhazy après cinq années de 
bons et loyaux services. Suivant les traces de Leopold, il avait 
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lui aussi entrepris sa grande tournée en commençant par Paris. 
Certes, il ne connaissait pas encore très bien ce monde – il n’y 
était que depuis une dizaine de jours –, il lui fallait donc faire 
très attention et éviter toute maladresse qui passerait pour de 
l’outrecuidance. mais qui ne tente rien n’a rien, et il se décida à 
aller à la rencontre de l’homme.

Il sortit de sa cachette et eut vite fait de le rattraper. Arrivé à 
sa hauteur, il s’inclina légèrement :

— mes respects, monsieur.
L’homme s’arrêta, surpris, mais pas hostile.
— Je vous prie d’excuser cette manière peu protocolaire de 

vous aborder ; c’est l’urgence de la situation qui m’oblige à agir 
ainsi. Je suis Frederick de Augustus Bridgetower, le père de 
George, George Augustus Polgreen, le jeune soliste qui a été la 
vedette ce soir.

Le visage de l’homme s’éclaira. Il tendit la main à Frederick de 
Augustus, qui la serra. En le voyant de près, ce dernier le trouva 
moins jeune que quand il l’avait observé caché derrière son para-
vent. Il devait avoir une quarantaine d’années, tout comme lui.

— Enchanté, monsieur. Je suis Giovanni mane Giornovichi. 
Je suis compositeur mais aussi violoniste…

Frederick de Augustus faillit tomber à la renverse quand il 
entendit ce nom. Il regarda Giornovichi avec des yeux incrédules 
et ne put s’empêcher de répéter :

— Vous avez bien dit Giornovichi ?
Intrigué, celui-ci précisa :
— Oui, Giornovichi !
Quelle heureuse surprise ! Quel heureux hasard ! Frederick 

de Augustus n’en revenait pas. Au départ, quand il confection-
nait le programme du concert, son premier choix avait été de 
faire jouer à son fils un concerto pour violon de Giornovichi 
avant de finalement se décider, par opportunisme, pour un 
concerto de Viotti. En tout cas, la réputation de Giornovichi 
avait dépassé les frontières autant pour sa virtuosité au violon 
que pour ses frasques. On le connaissait querelleur, escroc sur 
les bords, tricheur surtout au billard et au jeu du pharaon où 
il excellait. Il détruisait les amitiés qui venaient à lui aussi vite 
qu’il dissipait l’argent. Il se faisait appeler différemment selon 
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les localités où il se trouvait, précaution compréhensible pour 
quelqu’un qui plus d’une fois avait dû quitter précipitamment 
une ville, pourchassé. Et pourtant, il était chaleureux et sym-
pathique.

— Je suis très honoré de vous rencontrer, monsieur Giorno-
vichi. Votre réputation n’est plus à faire, vous êtes l’un des meil-
leurs violonistes de Paris.

— Vous voulez dire le meilleur violoniste de Paris.
La modestie n’est certainement pas son fort, pensa Frederick 

de Augustus, mais il ne rebondit point sur cette affirmation et 
continua.

— Je me trouvais près des coulisses et je n’ai pu m’empêcher 
d’entendre une partie de vos échanges avec le sieur Deshayes…

— Oh, ne me parlez pas de ce vieux butor. Enfermé dans ses 
comédies à ariettes, il est de ceux qui craignent tout ce qui est 
nouveau, les nouveaux instruments et toute nouvelle forme de 
musique, en particulier les sonates et les concertos de violon. Des 
Deshayes, il y en a des milliers ici qui comme lui s’accrochent 
encore à leur grand habit de cour et qui ne se rendent pas compte 
qu’au contact du sol de France toute musique venue d’ailleurs 
se mue en quelque chose d’indubitablement français. Y a-t-il 
musique plus française ou musicien plus français que Lully ? Je 
me félicite d’avoir réussi à garder mon calme.

— En tout cas je tiens à vous remercier d’avoir si bien défendu 
mon fils…

— Votre fils m’a impressionné. Je n’hésite pas à penser que 
c’est un prodige ! Quel âge a-t-il ?

Frederick de Augustus hésita. Fallait-il donner son âge véri-
table ? Lors de la conquête de l’Europe par son fils, Leopold pré-
tendait souvent que Wolfgang était moins âgé qu’il ne l’était en 
réalité. Pourquoi n’agirait-il pas de même ?

— Huit ans, dit-il.
— C’est formidable ! moi aussi j’ai fait mes débuts au Concert 

Spirituel. J’ai dû cependant attendre trois ans avant d’être admis. 
Et pourtant je suis italien, ajouta-t-il avec un sourire qui se vou-
lait ironique. Votre fils devrait donner un autre concert. Le public 
parisien courra à ce spectacle rare, un jeune violoniste mulâtre. 
Il adore tout ce qui vient d’Orient.
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— Je vous remercie. Je vais rejoindre mon fils qui m’attend 
dans les coulisses. Il doit commencer à s’impatienter.

— Au plaisir de vous revoir, monsieur… ?
— Bridgetower. Frederick de Augustus Bridgetower.
Ils se séparèrent. La salle était quasiment vide maintenant. 

Giornovichi continua son chemin vers la porte du fond tandis 
que Frederick de Augustus faisait demi-tour et se dirigeait vers 
les coulisses.

— J’en ai l’intention. Et si nous avons la chance d’obtenir ce 
deuxième concert, nous ne manquerons pas de jouer une de vos 
compositions. un de vos concertos pour violon.

— J’en serai ravi. C’est avec plaisir que je le ferai répéter.
— C’est qu’il n’est pas facile de trouver une salle. Les négocia-

tions avec m. Legros ont été plutôt ardues.
— Il y a d’autres salles à Paris que celle du palais des Tuileries. 

Il y a la salle du Panthéon, la salle de l’Opéra, celle du Concert 
des Amateurs… Tenez, je connais bien Gossec, l’ancien direc-
teur du Concert Spirituel. Il s’occupe maintenant de… Non, 
allez plutôt voir un bon ami à moi, le chevalier de Saint-George. 
Il se reconnaîtra certainement en votre fils. Je suis sûr qu’il vous 
aidera. Il a de l’entregent. Il est le directeur du théâtre des Ama-
teurs. Je vous écrirai une lettre d’introduction si vous le voulez.

Frederick de Augustus avait déjà une lettre de recommanda-
tion de Haydn auprès de l’illustre chevalier mais il n’en dit rien à 
Giornovichi. mieux valait laisser croire qu’il ne connaissait encore 
personne dans la capitale française.

— C’est la Providence qui vous a mis sur notre chemin, mon-
sieur Jarnowick. Je vous remercie de tout mon cœur.

— Vous avez dit Jarnowick ?
— Oh, excusez-moi. Dans les cours d’Autriche et de Hongrie où 

a grandi mon fils, vous êtes connu sous ce nom, Ivan Jarnowick.
— Ça me fait plaisir d’entendre cela. Je suis né en Italie, mes 

parents viennent de Croatie et c’est la France qui a découvert mon 
talent. J’arrive tout juste de Düsseldorf et je m’apprête à partir pour 
Saint-Pétersbourg. Alors Jarnowick, Janiewick ou Giornovichi, 
Ivan ou Giovanni, qu’importe un nom pour quelqu’un qui consi-
dère qu’il est chez lui partout en Europe ! Et vous, vous êtes turc ? 
maure ? Votre nom ne le dit pas. Ah, je sais, vous êtes américain !

— Oui, je viens de loin, de très loin, et le chemin est long qui 
m’a amené ici. mais je vous en aviserai une autre fois. Pour le 
moment ce qui me presse, c’est le destin de mon fils. Je veux que 
son passage à Paris soit un succès.

— N’hésitez pas, venez me voir pour une lettre de recomman-
dation auprès de Saint-George. Vous me trouverez au Palais-Royal. 
J’y suis souvent les après-midi au café Le Caveau. Si vous ne m’y 
trouvez pas, cherchez-moi au café de Foy, juste à côté.
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— Je vous remercie. Je vais rejoindre mon fils qui m’attend 
dans les coulisses. Il doit commencer à s’impatienter.

— Au plaisir de vous revoir, monsieur… ?
— Bridgetower. Frederick de Augustus Bridgetower.
Ils se séparèrent. La salle était quasiment vide maintenant. 

Giornovichi continua son chemin vers la porte du fond tandis 
que Frederick de Augustus faisait demi-tour et se dirigeait vers 
les coulisses.
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