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FRÉDÉRIC LENORMAND

La baronne meurt
à cinq heures

Voltaire mène l’enquête

ROMAN
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CHAPITRE PREMIER

Comment Voltaire perdit l’abri
d’un beau château

et prit ses quartiers dans une soupente.

Aux derniers jours de l’été 1731 mourut M. de
Maisons, âgé d’à peine trente ans. Lorsqu’elle entra
dans l’église où avait lieu la messe de funérailles, sa
veuve vit, parmi les magistrats, collègues de son mari,
nombre de personnes qu’elle ne connaissait pas, et
s’étonna de découvrir si tard combien le cher disparu
avait eu d’amis. Il s’était acquis une certaine renommée
pour avoir réussi à faire mûrir un caféier aux portes
de Paris et pour avoir introduit en France une nouvelle
couleur, le bleu-de-Prusse. Aussi l’ordonnateur de la
cérémonie avait-il entièrement décoré l’église dans
cette nuance, qui conférait aux funérailles un caractère
d’originalité et, de surcroît, donnait bonne mine.

L’ordonnateur se nommait Voltaire. En habit bleu
vif assorti à ses installations, en bas plissés, chaussé
de souliers à boucle d’or, coiffé d’une perruque châtain
ébouriffée comme la crinière d’une pleureuse grecque,
écrasé de chagrin, il parcourut avec lenteur la travée
centrale, soutenu par le comte d’Argental, pour aller
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déposer un rameau de l’arbuste à café sur le drap azuré
qui enveloppait le cercueil. D’habitude si volubile, il
eut du mal à prononcer quelques mots.

— Le meilleur des hommes… Mon fidèle ami… Il
m’aimait ! C’est une perte irréparable !

On lui assura que non, qu’il était entouré de gens
qui l’aimaient aussi. Celle qu’on oubliait un peu, c’était
Mme de Maisons, assise au premier rang sur une chaise
de paille.

— Qui est cette dame ? demanda un paroissien qui
n’avait guère eu l’occasion de rencontrer les châtelains
lors des offices.

On lui répondit que c’était la veuve.
— Ah, bon ? Je pensais que c’était ce monsieur qui

pousse des cris.
Au reste, la principale intéressée n’avait pas le

temps d’être submergée par le désespoir, elle était éba-
hie. Les funérailles voltairiennes n’avaient rien d’ordi-
naire. Dans ce décor de ciel d’été qui faisait croire
qu’on enterrait un prince du sang, l’écrivain se déme-
nait, lançait des exclamations désespérées, humectait
de ses larmes les pourpoints des âmes charitables.

— Quoi de plus triste que de perdre un ami !
On aurait pu lui répondre que c’était de perdre un

mari.
— Où vais-je loger, maintenant ?
— Prenez un appartement, vous avez de quoi, répon-

dit d’Argental.
— L’affreuse idée ! Il faut payer des termes, s’ins-

taller, compléter son mobilier, choisir des domestiques…
On n’est jamais si bien chez soi que chez les autres.

Sa dernière logeuse était une ivrognesse qui injuriait
les passants, se promenait toute nue dans la rue, mena-
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çait d’incendier la cage d’escalier et, quelquefois, met-
tait sa promesse à exécution.

— Je m’ennuie, tout seul. J’aime qu’on s’occupe
de moi pour moi. Je n’ai ni le temps, ni le goût de
l’intendance.

La messe finie, on accompagna le corps à la chapelle
familiale.

En vérité, il ne se montra guère de visages à l’enter-
rement de M. de Maisons. Le malheureux était mort
de la variole. Chacun se tenait à distance et se voilait
la bouche par peur de la contagion. Ce fut devant cette
assemblée de masques que l’on procéda à l’inhuma-
tion. Voltaire, revenu de sa torpeur, s’en étonna.

— S’ils ne sont pas venus pour l’honorer, pourquoi
sont-ils venus ?

— Vous savez très bien pourquoi ils sont ici, rétor-
qua d’Argental, avant de reculer comme les autres.

Voltaire avait déjà eu la maladie et le défunt avait
succombé dans ses bras. Il se tint seul à côté des fos-
soyeurs.

— Il n’est pas plus dangereux qu’il ne l’était vivant.
Et puis, j’ai pris mes pilules fortifiantes, elles garan-
tissent de tout sauf de la bêtise humaine.

Il se pencha pour embrasser une dernière fois la
caisse de bois, ce qui arracha aux masques des mur-
mures horrifiés.

Ses lamentations reprirent alors qu’on scellait la stèle.
— Si jeune ! Quelle perte ! compatit une dame dans

son mouchoir.
— Oui ! gémit l’écrivain. Me voilà abandonné !

Sans abri ! Sans protection ! Qui prendra soin de moi ?
Dans son deuil même, le roi des salons parisiens

se montrait éclatant. Il suffoquait, glapissait, hurlait,
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appelait la mort de ses vœux, on crut qu’on allait
l’enterrer, lui aussi. Soudain, il ressuscita, un bon mot
lui échappa, il força ses amis à étouffer un rire dans
leurs manches de dentelles. Sa tristesse le reprit, ses
yeux rougirent, il sanglotait, on était à la tragédie. Il
alla jusqu’à réciter quelques vers fameux de son
Œdipe, qui étaient de circonstance :

Esprits contagieux, tyrans de cet empire
Qui soufflez dans ces murs la mort qu’on y respire,
Frappez, dieux tout-puissants, vos victimes sont prêtes !

On applaudit avec ravissement. Nul ne regrettait
d’être venu, hormis peut-être la famille, mais aucun
spectacle n’est à l’abri des grincheux.

L’extase éteinte, Voltaire frissonna.
— J’ai froid. Voilà l’hiver. En quel mois sommes-

nous ?
— En septembre, répondit d’Argental, qui périssait

de chaud.
L’orphelin de mécène envisageait l’avenir d’un œil

morne.
— À près de quarante ans, je ressens le besoin

d’une existence plus calme. Je suis las des auberges,
des chambres d’amis, des châteaux en province… On
y campe un moment, et puis il faut partir. Je voudrais
me fixer dans une maison agréable, bien située, avec
un personnel nombreux.

Par chance, on était là moins pour enterrer
M. de Maisons que pour s’offrir à recueillir Voltaire.
Il n’avait qu’à choisir parmi ceux qui attendaient de
lui présenter leurs condoléances.
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— Je ne demande pas grand-chose… Un joli salon
avec une cheminée qui tire bien, devant laquelle je
pourrai réchauffer mes os glacés, avaler mes potions,
emmitouflé dans mes fourrures, mes foulards, mes
robes de chambre, recevoir mes amis et leur parler de
mes livres… Est-ce trop exiger ?

C’était en tout cas assez pour la grande femme, toute
de satin vêtue, qui lui adressait des sourires entre deux
tombes.

— Mme de La Rivaudaie vous propose ses vingt
mille livres de rentes et le mariage, traduisit d’Argen-
tal.

Voltaire fit la moue.
— J’aimerais mieux trente mille sans.
— Prenez le chevalier d’Herbigny. Avec lui, point

de mariage.
— Je n’irai pas chez un célibataire. Soit ils courent

la donzelle, soit ils font naître de méchants soupçons.
— Le marquis de Bernières et sa femme vous ont

réservé tout un étage dans leur hôtel.
Voltaire adressa un salut discret à la marquise.
— J’ai été trop lié avec madame pour l’être avec

monsieur. Concentrons-nous sur les femmes seules.
Il jeta un coup d’œil aux postulantes.
— Trop belle, trop libre, trop mariée, se fait des

illusions, grevée de dettes…
Son regard s’arrêta sur une grosse personne très

mûre, à la face rougeaude, encadrée d’un laquais en
livrée et d’une jeune fille de compagnie. Laide et nan-
tie, c’était la candidate idéale.

— Mme de Fontaine-Martel, dit d’Argental. Trop
âgée pour le mariage, trop usée pour les médisances,
assez fortunée pour soutenir vos dépenses.
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— Où loge-t-elle ?
— Sur le jardin du Palais-Royal.
— Je la trouve charmante. A-t-elle de l’esprit ?
— Elle en a pour quarante mille livres. Seul hic :

elle est avare.
Voltaire se sentait de taille à tirer du lait d’une

descente de lit en peau de chèvre. L’avenir lui souriait
à nouveau.

— Je suis la providence des vieilles dames riches !
Les fossoyeurs lui tendirent la main pour le donné-

à-Dieu.
— C’est Madame, dit-il en indiquant la veuve de

Maisons.
L’assemblée déconfite le vit s’éloigner au bras de

Mme de Fontaine-Martel, et le vrai deuil commença.
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