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AIMER A VENISE 
 

Par Maud Vidal-Naquet 
 

Pendant longtemps, j’ai cru que je rêvais. La gondole qui glissait sur le Grand Canal. Les façades 

ouvragées des palais qui défilaient. Et Eduardo, le visage radieux, qui me demandait en mariage. 

« Déjà ? Quelle idée. On se connaît à peine », me suis-je exclamée. « Tu es la femme de ma vie » 

a-il répondu sûr de lui. 

 

Cette escapade à Venise m’amusait. Mais je ne m’attendais pas ce qu’Eduardo sorte le grand jeu. 

J’avais accepté en pensant m’aérer l’esprit après une rupture difficile avec Pierre. Eduardo ne 

pouvait l’ignorer. Toujours est-il qu’il était gai comme un pinçon. Son accent italien chantait. Il 

m’emmenait de terrasses de café en musées, m’embrassait sur les ponts, me faisait danser sur les 

quais. Il faisait tout pour me faire oublier la trahison de Pierre. Et le plus souvent, ça marchait. 

 

Mais là, assise sur cette gondole, au bras d’un Eduardo enamouré, je me demandais ce que je 

faisais. Tout allait trop vite. « Laisse ton coeur parler » suggéra-t-il. Il avait raison, après tout 

pourquoi lutter ? Le clapotis des vagues me berçait, la lumière douce m’enivrait. Je posais ma 

tête sur son épaule et l’écoutais fredonner. 

 

La scène surgit dans mon esprit sans crier gare. Pierre dans notre lit avec ma meilleure amie. Je 

me souviens de ma stupéfaction puis du savon que je leur avais passé. Eduardo sentit mon corps 

se raidir à cette pensée. Il chercha à m’apaiser. Comment faisait-il pour arriver à me détendre si 

vite, à chasser si bien mes mauvaises idées ? Juste en me serrant dans ses bras et en me caressant 

le visage ? Cet homme me faisait fondre de plaisir dès qu’il me touchait. 

 

Je me laissais faire. Après tout, c’était tellement agréable d’avoir un homme attentionné. Mais 

étais-je prête à m’engager ? A prendre une décision aussi capitale pour mon avenir ? Je lui 
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demandais de ne pas insister. « Profitons de l’instant présent, Venise est si belle » lui glissais-je 

au creux de l’oreille. Mais je dois l’avouer, mon armure se fissurait. 

 

Il m’emmena encore au Lido, pour me baigner un soir de pleine lune. Me conduisit au charmant 

Palazetto Bru Zane pour écouter un concert romantique. M’apprit à aimer Casanova, un 

amoureux de la vie et des femmes, en m’entrainant dans les ruelles où le séducteur avait grandi. 

Me laissais nous perdre dans le labyrinthe des ruelles pour mieux nous retrouver : ici dans une 

gelatteria où l’on servait de savoureux sorbets, là dans une trattoria où l’on se régalait de petits 

crabes tendres et justes panés, accompagné d’un verre de prosecco pétillant et frais. 

 

A la pointe de la Dogana, qui fend la mer comme un navire, il sort soudain une boîte de sa poche. 

« C’est pour toi », me dit-il avec un grand sourire. A l’intérieur, une fine bague en or blanc, 

montée d’un lapis lazuli bleu assorti à mes yeux. « Je ne t’épouse pas tout de suite, précisa-t-il. 

Mais prends-la comme une déclaration d’amour que j’aurai plaisir à renouveler. Quand tu veux, 

je t’emmène à Istanbul, l’autre cité qui embrasse la mer. » 

En rentrant à l’hôtel, mon téléphone sonnait. A l’autre bout du fil, Isabelle bredouillait des 

excuses à propos de Pierre. A propos de qui ? Je l’avais complètement oublié ! 

	


