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Extraits

Carmen Niccoli était née le 8 mars 1940, à Billom, petite 
ville au riche patrimoine médiéval, proche de Clermont-
Ferrand. Fille unique et choyée d’un clerc de notaire et 
d’une couturière, Carmen tenait de son père le sens des réa-
lités et de sa mère une élégance alors réservée aux femmes 
de la capitale. La distinction de Carmen, son maintien si 
gracieux émerveillaient quiconque posait les yeux sur elle. 
De fait, elle-même, par une forme d’hystérie propre aux 
jeunes filles, était persuadée que sa condition de fille née 
à Billom, petite ville à la périphérie de Clermont-Ferrand, 
de l’union d’un gratte-papier et d’une cousette, ne pouvait 
qu’être une épouvantable erreur, mais en aucun cas une 
fatalité. Elle en avait la certitude : une autre vie, quelque 
part, l’attendait.
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Le voyage dans un compartiment bondé de l’Orient-
Express – plus prestigieux que confortable – fut épuisant 
et sans sommeil. Pourtant, lorsque Carmen longea le 
Grand Canal à bord du vaporetto qui les menait piazza 
San Marco, elle se sentit comme lavée de ses longues années 
de médiocrité. Las, au moment où la réalité rejoignait ses 
ambitions secrètes, son mari prit la malencontreuse initia-
tive de l’étreindre pour la première fois.
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Il voulut faire plaisir à sa femme, qu’il sentait distante 
et morose, et lui proposa une traversée de Venise en gon-
dole. Ils rejoindraient la piazza San Marco pour y déguster 
une pâtisserie au café Florian. Les prix pratiqués par les 
gondoliers incitèrent Bertrand à partager la gondole avec 
un groupe de Belges qu’il trouva par ailleurs charmants. 
Devant le café Florian, il n’eut pas besoin d’étudier longue-
ment la carte pour s’affoler du montant de deux tranches 
de Tiramisù, et il expliqua gentiment à son épouse que, 
pour le même prix, ils pourraient s’offrir un dîner – entrée, 
plat, fromage ou dessert – dans une de ces si pittoresques 
trattorias.

p. 14



Alors qu’elle regagnait le palazzo Danieli par le pont des 
Soupirs, son regard croisa celui d’un homme en costume 
autrichien qui, très vite, lança un geste dans sa direction, 
comme pour lui intimer de ralentir. Carmen percevait le 
sourire derrière le masque et, sans plus réfléchir, se laissa 
entraîner.

Trois nuits durant, dans le secret des jardins des palais 
vénitiens qu’illuminaient les festivités, elle se consuma 
d’une passion qu’elle pensait ne jamais connaître.
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