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Alain DEMOUZON 
Le Bandoulier du Mississippi 

roman paru en 2001 aux éditions Fayard  

 

Le principe de la collection « Alter ego » est, pour chaque auteur, de raconter sa vie à une 

autre époque. Ici, le narrateur, né dans le siècle de Louis XIV, est un enfant trouvé et sans 

nom. Une Hortense jouera un grand rôle dans sa vie, mais ce n’est pas la pseudo 

« Hortense » Lepaute…   

 

Extraits concernant « de Mouzon » et « Le Paute » : 

 

Dans les débuts du roman : 

 

« Ce que je sus bien plus tard de Manon, le voici : elle était la fille d’un écuyer des 

Ardennes attaché à la maison de l’abbesse de Mouzon, celle dont le château de Vaux garde un 

souvenir, me semble-t-il, sans certitude que cela soit en rapport avec le triomphe ou la chute 

de M. le surintendant Fouquet, ou pour d’autres circonstances… Le père de Manon resta 

toujours au service de cette abbaye pour laquelle il était régent aux comptes. On a dit que 

lorsque ce domaine, qui ne valait guère plus de vingt mille livres de rentes, passa à Jacques 

de Joyeuse, abbé de Grandpré, il y eut certains troubles liés à la réputation dudit abbé, qui 

n’avait point été ordonné mais aimait assez à confesser les dames, à sa façon. On lui avait 

accordé le sobriquet de « M. l’abbé Quatorze », en raison de quelque prodigieuse disposition 

de goupillon dont certaines pénitentes avaient été trop bien bénies. Si l’on a voulu me faire 

entendre que là-dessus aussi Manon pouvait en savoir long, rien n’est jamais venu en 

apporter la preuve. Et si mes songes m’ont parfois entraîné à croire qu’elle pouvait être ma 

mère — puisque celle qui l’avait jusque-là été ne l’était plus —, je n’ai nulle ambition de me 

penser le fils de cet abbé de Mouzon qui ne m’a donné ni son nom ni sa protection, et pas 

même quelques pistoles pour se débarrasser de moi. Il est vrai, toutefois, que Manon avait été 

un temps à son service, juste avant que de venir à Mouviers. On m’a dit que l’abbé de Mouzon 

était alors âgé de soixante et quinze ans. Je ne veux croire à un nouveau prodige. » 

 

Presque la fin du roman : 

 

« Un soir, j’ai fait la connaissance de Philibert Commerson chez Mme Le Paute. C’était 

peu avant le départ de l’expédition de M. de Bougainville autour du monde. J’avais accordé 

tous les appuis et facilités de mon cabinet à ce projet, regrettant bien de ne pouvoir 
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m’embarquer moi-même. M. Commerson était médecin et naturaliste. C’était un jeune 

homme encore, comme je l’avais été dans mes années d’Amérique, et j’eus le curieux 

sentiment de retrouver en lui la réincarnation partielle et néanmoins troublante de ces 

botanistes qui, depuis Maître Bourrachon, m’ont accompagné sur les chemins. On racontait 

que Philibert aimait à partir seul, sans viatique, pour de longues courses naturalistes dans 

son Dauphiné. Il en revenait exténué, malade, meurtri par ses chutes et par les résultats de 

l’excès d’ardeur qu’il apportait à ses recherches. Un jour, il resta suspendu par sa chevelure 

au-dessus d’un torrent et ne se sortit d’affaire qu’en s’arrachant la tignasse pour s’abattre 

dans la rivière, au risque de s’y noyer. Cet homme me plut, tant je retrouvais en lui de ces 

traits de caractère qui étaient comme des souvenirs. Même cette humeur chagrine qui 

l’affectait par moments ne m’en détournait pas. Il aurait pu être une sorte de fils d’adoption si 

je n’avais été trop âgé pour y songer, et si lui-même n’était pas allé mourir à l’Île de France, 

qui est voisine de l’Île Bourbon. L’expédition de Bougainville revint sans lui. 

Mais Philibert me laissa un étrange cadeau, ce que je sus un jour par Antoine Laurent de 

Jussieu. Non seulement il avait donné mon nom à l’une de ses découvertes botaniques (ainsi 

procéda-t-il généreusement et courtoisement envers tous ses amis et protecteurs), mais il 

s’était souvenu aussi de cet amour mystérieux de ma jeunesse, évoqué un soir de nostalgie 

bachique et qui, je ne sais pourquoi, lui avait tiré des larmes. Ayant d’abord nommé Pautia 

cœlestina une fleur nouvelle (en hommage à cette Mme Le Paute dont je dirai deux mots si 

j’ai le temps), il s’aperçut avoir déjà utilisé cette appellation de Pautia (qu’il avait écrit : 

Peautia) et débaptisa cette plante pour la désigner désormais comme Hortensia, nom sous 

lequel tout le monde la connaît. Je ne doute pas qu’il l’ait fait en souvenir de mon Hortense. 

( Sur cette Mme Le Paute : sa réputation de mathématicienne de l’astronomie est connue. 

Elle était l’épouse d’un des deux frères fondateurs de l’horlogerie royale. J’ai su qu’une sœur 

de ces industriels avait été mariée à un Jean-Baptiste de Mouzon et que le jeune Dagelet, 

astronome qui doit bientôt s’embarquer sur l’Astrolabe de M. de La Pérouse, n’est autre que 

le neveu de Mme Le Paute et le fils d’une Martine de Mouzon, nom qui provoque en moi un 

émoi incompréhensible, ressuscitant d’anciens soupçons qu’on aurait pu croire oubliés). 

Qu’est devenue mon Hortense, dont l’immortalité est désormais assurée par cette fleur 

exotique qui n’est peut-être que sa réincarnation ? 

On dit que je l’ai tuée… 

Faut-il me pendre pour cela ?  

Peut-on croire que cet amour soit enseveli depuis longtemps, et croire qu’il me survive en 

même temps ? (Car jamais ne meurt tout à fait le plus grand amour de sa jeunesse.) 

Hortense ne fut pas cet amour. Mon grand amour de jeunesse est resté enfoui en moi et 

n’a jamais eu de visage. Il n’a été qu’un songe. J’ai rêvé mes amours comme j’ai rêvé ma vie. 

Ne vaut-il pas mieux rêver sa vie que la vivre au gré des plaisirs et des jours ? (Encore que la 

vivre, ce soit encore la rêver.) Si j’ai mal agi en beaucoup de choses, ce fut sans excès de ce 
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que j’ai vu se commettre parmi mes contemporains. Qu’ils me pardonnent comme je les en 

absous. Je n’aurai pas de regrets de cette vie, sauf un : qu’il n’y ait aucune certitude que 

l’aventure puisse se recommencer. On veut toujours qu’il y ait une fin à l’histoire, et de la 

clairvoyance pour tout expliquer. Mais pourra-t-on jamais résoudre l’énigme de nos vies ? La 

mort du héros est le mauvais achèvement de tous les contes. Et sa survie est pire encore : on y 

ressent l’imposture de cette fin heureuse, laquelle n’est qu’un prélude aux déconvenues et 

faillites qui, au terme de tous les épisodes, mèneront à cet imparable trépas. » 
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