DOSSIER DE PRESSE
ERMELINDE, LA CHATTE DU BARON DE GLEICHEN, AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Roman
L’histoire commence par la présentation du plus
francophile des diplomates étrangers : Carl-Heinrich
von Gleichen, dont la carrière est retracée. Le récit
est à la première personne : c’est Ermelinde qui
prend la parole et témoigne de son temps.
Ermelinde est une chatte Angora. Son maître la
surnomme : « le Kant des chats ». Par elle, nous
affinons notre connaissance de ces petits félins, qui
sont de bons compagnons dans nombre de foyers.
Mais la part belle est laissée à l’Histoire. On rencontre
des personnages hauts en couleur dans les salons de
conversation, notamment celui de Madame Geoffrin.
On assiste à la Révolution des crises ministérielles,
avec l’injuste disgrâce du duc de Choiseul, le
protecteur du baron de Gleichen. C’est du point de
vue de ce dernier qu’est évoquée la période troublée
qui s’installe à partir de 1789 et qui met fin à l’Ancien
Régime.
En ce siècle, dit des Lumières, on découvre aussi une face sombre, celle des
charlatans : comme le mystérieux comte de Saint-Germain, qui prétend à une
extraordinaire longévité. Or, c’est à Ermelinde que cet ouvrage l’attribue, en invitant le
lecteur à prendre au pied de la lettre la légende des neuf vies du chat.
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Simone Gougeaud-Arnaudeau, docteure ès lettres de
l’Université Paris VII – Denis Diderot, est une enseignante
à la retraite depuis 2004. Elle a publié des biographies de
personnages parfois méconnus, qui ont cependant marqué
leur temps, ainsi que deux ouvrages sur les chats : Les chats
de noble compagnie, une anthologie du XVIIIe siècle, où l’on
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décoré par la Société protectrice des animaux. Depuis toujours,
les petits félins sont les compagnons de vie de l’écrivaine.
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EXTRAIT
D’aucuns pensent que nous, les petits
félins des foyers, sommes plus attachés
à notre territoire qu’à nos maîtres. Rien
n’est moins vrai. Tout ce qui concerne mon
maître m’intéresse jusqu’à sa vie avant qu’il
ne m’adopte. Son parcours est étonnant,
alors, si vous le voulez bien, commençons
par le début. Je l’ai souvent entendu parler
de ses origines et du pays qu’il a quitté.
Karl Heinrich von Gleichen, est né en 1735
à Nemersdorf dans l’un des innombrables
états du Saint-Empire romain germanique.
Fils unique du grand veneur de la cour de
Bayreuth ou de Bareith comme les Français
disent alors, il fait des études à Leipzig (où
il a connu le poète Gellert, auteur de fables
très populaires) et les complète à Paris.
De retour dans sa chère ville de Bareith,
Charles-Henri est nommé gentilhomme de

la chambre du margrave, Georges-Frédéric-Charles de Brandebourg-Bayreuth, puis
chambellan de Wilhelmine, son épouse.
Fille aînée du roi Frédéric-Guillaume Ier
de Prusse, Wilhelmine voue une profonde
affection à son frère Frédéric le Grand. En
1753, Gleichen rencontre Voltaire à la très
française cour de Bayreuth. Le philosophe
avait déjà séjourné à Berlin en 1743, il vient
d’y passer trois ans. Mais c’en est fini des
soupers philosophiques au château du
Rheinsberg où sont conviés tous les beaux
esprits d’Europe : l’amitié de Frédéric n’a
qu’un temps. Auprès de Wilhelmine, Voltaire espère un retour en grâce.

RÉSUMÉ
Ermelinde est une chatte angora authentique. Son maître Charles-Henri, baron
de Gleichen, nommé à Paris en 1763 sous la protection du duc de Choiseul, fut
l’un des plus francophiles des diplomates du XVIIIe siècle. Elle a donc beaucoup à
nous apprendre à la fois sur les hommes et leur sociabilité comme sur les chats,
martyrisés par les uns, choyés par les autres. Ces petits félins étant, selon la
légende, dotés de neuf vies, Ermelinde conduira le lecteur jusqu’en 1807, l’année
de la bataille d’Eylau, qui est aussi l’année de la mort du baron à Ratisbonne.
Sous la forme d’une fable historique, elle fera elle-même découvrir son univers et
une longue période riche en événements.
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