
Le temps suspendu pour IDFP !

Et si on vous racontait comment, ce 11 octobre, nous avons remonté le temps…

Une trentaine de parisiens que nous sommes piaffions déjà d’impatience devant cette façade 
sobre et discrète de la rue du Général d’Estaing, bien 15 minutes avant l’heure dite. Mais pour 
remonter le temps, il faut le devancer comme chacun sait !
Enfin, la lourde porte s’est ouverte et un de nos hôtes, crinière blanche au vent, nous a menés 
et installés dans un large vestibule ouvrant sur un monumental escalier. 
Un autre comte de Langsdorff, tout aussi charmant,  nous a souhaité la bienvenue en mettant 
sa maison à notre disposition le temps de notre visite. 
Nous irons de salons en salons et de salle à manger en chambre à coucher, comme si nous 
étions chez nous.
Grâce à ses explications, nous apprenons très vite que cette demeure appartenait au Général 
de Caulaincourt et que de nombreux souvenirs de Napoléon y sont pieusement conservés.
Nous avançons à pas feutrés sur les parquets anciens, nous nous glissons entre les bergères, 
admirons les tableaux d’ancêtres au mur ainsi que de ravissantes scènes de genre.
Rien n’a bougé dans cette aristocratique demeure et nos hôtes s’emploient avec force détails à 
nous raconter comment se passait la vie lorsqu’ils étaient enfants et que leur grand-mère 
régnait en douairière sur tout leur monde, inculquant  principes et manières exquises.
Les histoires s’enchainent et nous rions autant que nous admirons.
Le couvert est mis dans la grande salle à manger et nous nous installons autour de la table 
sans plus de cérémonie, pour un peu plus d’histoires napoléoniennes. 
Nous sommes bien, nous conversons avec douceur, le temps s’est arrêté. 
Dernière marque de savoir vivre de nos hôtes, une collation nous est servie au salon et sous 
les lustres, nous retrouvons un instant la beauté de ces époques envolées.
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