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Pour Christine et Thibault,
pour Corinne d’Arco, une amie de toujours,
pour Marc Lapierre, un ami de longtemps,
pour Magda Corvinus, éternel mystère,
pour Nathalie Shau, dont l’univers visuel se 
marie si bien avec le mien.

le_carnaval_des_vampires_BAT.indd   6 29/01/2018   16:43



7

Pour Christine et Thibault,
pour Corinne d’Arco, une amie de toujours,
pour Marc Lapierre, un ami de longtemps,
pour Magda Corvinus, éternel mystère,
pour Nathalie Shau, dont l’univers visuel se 
marie si bien avec le mien.

le_carnaval_des_vampires_BAT.indd   7 29/01/2018   16:43



8

Telles des mouches pour des enfants espiègles
C’est ce qu’on est pour les dieux
Ils nous tuent pour passer le temps.

Shakespeare,
Le Roi Lear, IV, 1, 37-38.
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PROLOGUE

Les silhouettes noires se pressaient dans le cimetière autour 
d’une forme féminine évanescente. On pouvait sentir dans 
l’air doux leur attente : trouverons-nous plus sauvage que nous ?

Marionnettes impassibles, elles ignoraient la peur et remet-
taient leur destin entre ses mains à elle, créature femelle aux 
contours indistincts dans l’obscurité.

Elle ne disait rien. Tous la regardaient, confiants et pleins 
d’espoir, cherchant un sens à son silence.

Alors, ce qui semblait être une femme parla.
Elle s’exprimait dans une langue qui claquait durement et 

ses yeux semblaient brûlés par la folie dans la nuit.
— Ego sum qui te appello et videre volo ! Je suis celui qui 

t’appelle et veut te voir !
Elle se pencha pour effleurer délicatement la terre fraîche 

d’une tombe dans une caresse humide, y goûta comme on 
goûte le sel puis en prit une poignée pour la jeter autour d’elle.

La brume s’avança alors, comme pour accompagner une 
chose qui marchait avec elle. Une silhouette s’en extirpa et 
se dirigea vers eux.

— Sois le prolongement de ma colère, dit-elle.
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I

Dimanche soir

L’air était immobile comme du verre, le chant de la ville s’étei-
gnait lentement sur une note gaie avant de laisser place à la 
nuit insondable.

En ce doux mois de mai 1760, l’obscurité s’installait, nim-
bant Venise d’une lueur fantomatique. Dans le clair-obscur 
vaporeux, la ville semblait se désagréger. Les lumières des lam-
padaires brillaient faiblement, illuminant les funambulesques 
broderies de dentelles gothiques des palais.

Comme le sang irrigue le corps, les canaux, les rii, sillonnaient 
la ville comme des veines, portant au soir le reflet soudain 
pesant des maisons sur l’eau opaque. Au-dessus de certains 
ponts, des femmes charnelles exposaient une nudité conquérante.

La gondole glissait silencieusement, la rame bien ancrée dans 
la forcola caressant l’eau qui clapotait contre les flancs noirs de 
l’embarcation. Tout allait trop vite, les rétines du moine n’arri -
vaient pas à imprimer les mouvements des silhouettes croisées sur 
les quais ou au-dessus des ponts. Et les brèves images qu’il re -
cueil  lait n’atteignaient pas les zones les plus pâlies de sa mémoire.

Assis, raide et pensif, le chevalier de Volnay se tenait sans 
mot dire mais ses yeux brillaient d’autant plus fort que l’obs-
curité envahissait la Sérénissime.

— Arrêtez-nous là, dit-il soudain au gondolier.
— Nous sommes bientôt arrivés, protesta celui-ci.
— D’ici c’est plus rapide à pied, répondit sèchement le po -

licier.
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— C’est bien la première fois que l’on me dit cela à Venise ! 
maugréa l’homme en s’arquant sur sa rame.

Le père et le fils mirent pied à terre en dessous du pont 
Corte Nova puis empruntèrent sur leur gauche la salizzada 
Santa Giustina. Ils se trouvaient dans le sextier de Castello, 
du nom de l’ancien Castel Olivolio. Dans ce quartier, autre-
fois séparé de l’île du Rialto, avait été construit le premier 
évêché sur l’îlot d’Oliviolo. Ce sextier abritait la puissance 
maritime ancestrale de Venise : l’Arsenal.

— L’endroit est vraiment désert et isolé, grommela le moine. 
Un vrai coupe-gorge ! Pourquoi nous avoir envoyés au fin 
fond de Castello ? Et pourquoi cette idée de débarquer ici, 
mon fils ?

— Il m’a semblé qu’une gondole nous filait, lâcha tranquil-
lement Volnay. Je voulais m’en assurer en continuant à pied.

— Qui pourrions-nous bien intéresser ?
Le chevalier haussa les épaules. Il jetait de fréquents coups 

d’œil derrière lui sans oublier pour autant de regarder devant. 
Mille cinq cents réverbères illuminaient chaque soir la ville, 
les frais étant supportés une fois l’an par un tirage de la Lote-
rie imaginée par les pragmatiques Vénitiens. Mais ici, dans 
ce quartier moins peuplé et plus populaire de Castello, ils se 
faisaient plus rares. Les passants aussi, à part quelques cor-
diers et calfats de l’Arsenal croisés en chemin.

Maintenant, la nuit se coulait entre les maisons. La rue 
étroite se coupait régulièrement à angle droit, offrant des pos-
sibilités d’embuscade. Mais ce n’était pas ce qui l’inquiétait 
le plus. Exacerbée par la tension de l’instant, son ouïe perce-
vait à intervalles irréguliers des bruits de pas menus qui sem-
blaient disparaître lorsqu’il ralentissait pour prêter l’oreille.

À un moment, Volnay s’arrêta, percevant une présence 
criante derrière lui. Il revint rapidement sur ses pas et tourna 
le coin de la rue. Juste au moment où il arrivait, il entendit 
comme un bruissement fantomatique. Le poursuivant venait 
de se dissoudre dans la nuit.

Il se retourna. Le moine se tenait derrière lui, sa dague à 
la main.

— Des ennuis ?
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Volnay secoua la tête.
— J’ai cru qu’on nous suivait.
— Et tu as raison, mon fils. Moi aussi, je sens sa présence.
— Qui donc ?
Son père haussa les épaules.
— Nous ne nous sommes pas fait que des amis lors de 

notre précédent séjour à Venise. Cela dit, nous sommes arri-
vés il y a seulement quelques heures. Cela voudrait dire que 
la demeure des Cordolina où nous sommes passés est surveil-
lée. Mais pourquoi ? Que se passe-t-il encore ici ?

Elle les avait suivis le long des quais et dans les rues, sans 
qu’on la remarque, légère et rapide comme le vent, plus impal-
pable que l’air tant elle semblait se fondre dans l’obscurité. 
Quand le jeune homme était revenu sur ses pas, mû par un 
pressentiment, elle avait escaladé en quelques bonds, avec une 
agilité surnaturelle, la façade d’une maison.

Prête à fondre sur eux, elle les avait contemplés en dessous 
d’elle mais aucun n’avait levé la tête, comme si une chape de 
plomb pesait sur leurs épaules ou tout simplement comme 
si la nuit l’avait absorbée.

Plus tard, elle s’arrêta en contemplant les deux silhouettes 
se diriger vers le petit palazzo. Ses narines frémirent comme 
si elle sentait soudain le vent du large, l’appel de la mer ou 
celui du sang. Ses lèvres s’entrouvrirent sur un demi-sourire 
qui dévoila deux petites canines pointues.

Ils sont donc de retour, le fameux commissaire aux morts étranges 
et le moine hérétique…

Elle resta immobile, le visage sans expression.
Seuls ses yeux luisaient dans le noir.

Le père et le fils longèrent le quai étroit du rio di San Fran-
cesco pour arriver devant la porte au perron de pierre léché 
par l’eau, devant laquelle leur gondole aurait pu les déposer. 
La façade du palais se dressait devant eux, maltraitée par le 
temps. Elle annonçait le portego à l’étage noble en rassemblant 
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des arcades ogivales pour former une loggia aux motifs tré-
flés. Sur le portail trônait le cartouche tenu par un ange avec 
la salutation évangélique habituelle : Pax huic domini.

— Ah !
Le moine avait sursauté tandis que la main de son fils glis-

sait vers son épée avec une rapidité hallucinante. Un indi-
vidu difforme venait d’apparaître à la porte. La soixantaine, 
les sourcils touffus, ses cheveux étaient coiffés n’importe com-
ment sans réussir à recouvrir entièrement son crâne bosselé. Il 
boitait et une bosse semblait peser assez lourd sur son corps 
pour le courber en avant.

— Chevalier de Volnay, fit le commissaire aux morts étranges 
en se reprenant et en employant la langue locale. Et son com-
pagnon, Guillaume.

Il ne souhaitait pas dévoiler au premier venu sa filiation 
avec le moine.

— Nous sommes envoyés par sier Cordolina pour…
— Je m’appelle Iago, le coupa l’homme d’une voix érail-

lée, votre serviteur.
— Vous m’en direz tant, murmura le moine.
Le domestique jeta un coup d’œil par-dessus leurs épaules.
— Vous n’avez pas plus de bagages ? s’enquit-il d’un ton 

légèrement désapprobateur.
— Nous avons pour habitude de voyager léger, répondit 

Volnay en jetant un regard ironique à son père.
Surtout lorsque nous sommes en fuite !
À ce moment, une servante se pencha à une fenêtre pour 

demander qui venait :
— Chi xe ? – Qui est-ce ?
— I padroni, répondit Iago. Les maîtres.
Sans un mot de plus, l’être leur tourna le dos et boitilla 

dans le rez-de-chaussée, l’andrôn, l’entrée majestueuse sur le 
rio où l’on déchargeait les marchandises avant de les conser-
ver en magasin. Du moins aux temps où tout patricien de 
Venise digne de ce nom se livrait au commerce maritime.

À l’intérieur, ils furent assaillis par des senteurs de plâtre, 
d’humidité et de mousse. Ils glissèrent à la suite du serviteur 
sur le sol aux reflets fauves, rendu brillant par l’huile de lin. 
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Un escalier majestueux menait au premier étage où se trou-
vait la salle de réception, le portego, une vaste pièce centrale 
éclairée par la loggia de la façade composée de six arcs et sur-
montée d’une dentelle de pierre en forme de cercles qua-
drilobés entrelacés. Des pierres d’Istrie, ornées de frontons 
sertis de noir africain, décoraient les portes de l’étage noble. 
Entouré de pièces d’habitation, le portego servait de salle de 
réception. Le second étage était réservé aux cuisines et à la 
domesticité. Un immense tapis recouvrait le sol. Aux murs, 
des tentures apportaient de chaudes touches de couleur. Au 
fond, devant de grandes portes-fenêtres, se trouvait disposé 
un salon avec deux sofas et quelques chaises à haut dossier, 
recouvertes de velours rouge. Curieusement, en dehors de 
ceux-ci, il n’y avait pas d’autre mobilier.

Les deux Français à peine entrés, une petite forme souple 
déboula à toute allure et fonça sur eux sans crier gare. Vio-
letta sauta littéralement dans les bras du moine, qui vacilla 
en recevant contre lui ce corps tiède.

— Mon père ! Mon père ! Comme je suis heureuse de vous 
revoir ! J’ai eu si peur pour vous lorsque vous étiez à Versailles !

Elle alla ensuite se jeter, mais avec un peu plus de retenue, 
dans les bras de Volnay qui grimaça un sourire gêné.

— Chevalier ! Comme vous êtes si beau !
Le français de Violetta était presque parfait mais il lui arri-

vait parfois d’ajouter un mot de trop.
Elle revint ensuite au moine qu’elle considérait comme son 

père adoptif depuis leur première rencontre à Venise deux 
mois plus tôt et l’étreignit de nouveau. Le moine soupira de 
bonheur en serrant contre lui ce petit chaton à l’amour débor-
dant.

— Vous ne portez plus votre bure mais que vous êtes si 
élégant !

Le moine se rengorgea. Il acceptait volontiers l’adoration de 
sa nouvelle fille et ses propres sentiments paternels n’avaient 
fait que croître depuis leur séparation. Un peu cabotin, il avait 
voulu soigner son arrivée à Venise en s’arrêtant à Padoue pour 
s’y faire tailler un bel habit. Celui-ci soulignait autant sa belle 
prestance que ses larges épaules, sa taille haute et svelte.
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— Vous avez une mine splendide, reprit-elle.
— C’est vrai, reconnut modestement le moine.
Enjouée, pétillante et taquine, Violetta s’était juré de séduire 

tout le monde et elle y allait de ses gentillesses et de ses aga-
ceries dont le moine raffolait et son fils un peu moins. Tous 
ses traits étaient réguliers, ses manières gracieuses et sa viva-
cité charmante. On la trouvait pleine de vie, prompte à s’ir-
riter mais l’esprit vif.

— Je me faisais du souci pour votre santé après notre sépa-
ration en Savoie, dit-elle en serrant sa main avec force, et puis 
vos lettres m’ont rassurée. Mais comme vous m’avez man-
qué !

Le moine sourit et récita :
— “Quel hiver aura été pour moi ton absence
Alors que te voir est le plaisir de l’année !”
Le rire de Violetta s’égrena dans toute la maison et résonna 

entre les murs comme un son contre la paroi d’un verre de 
cristal.

Elle leur prit le bras à tous deux et entreprit de les tirer pour 
la visite du petit palais qu’on appelait toutefois une casa, une 
maison, car seul celui du doge avait droit au titre de palais. 
Dans la salle du portego, un carré sculpté permettait au pro-
priétaire d’entendre et de voir les visiteurs se présentant par 
la porta d’acqua donnant sur le rio. Volnay se dégagea et alla 
y coller un œil.

Violetta le contempla d’un air intrigué, s’apercevant que 
le chevalier n’avait pas encore prononcé un mot depuis son 
arrivée et arborait une mine effroyable.

— Alors ? fit le moine soudain attentif.
Son fils ne répondit pas tout de suite puis se recula et haussa 

les épaules.
— Rien… Une ombre dans la nuit. Toujours la même…
— Bien, elle nous a suivis jusqu’ici. Qu’elle reste donc 

dehors. Après tout, nous ne l’avons pas invitée à entrer !
Comme si de rien n’était, le moine se retourna vers Violetta.
— Et vous, jeune fille, comment vous portez-vous ? Êtes-

vous heureuse ?
Elle hocha la tête en souriant.
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— Je m’amuse beaucoup ici et m’y trouve par conséquent 
fort bien.

Volnay l’examina plus attentivement. Ses fins cheveux bruns 
étaient toujours coupés court, ses beaux yeux noirs brillaient 
dans un visage délicatement modelé arborant un nez fin, une 
bouche bien dessinée et un petit menton décidé.

— Dois-je comprendre que vous êtes la maîtresse de mai-
son ? demanda-t-il intrigué.

Violetta lui jeta un regard étrangement timide.
— En quelque sorte mais je vous expliquerai plus tard.
Elle les mena jusqu’à la loggia.
— De ce côté, nous avons vue sur le rio. De l’autre sur la 

mer. Maintenant, venez. Vous devez être affamés !
Ils la suivirent jusqu’à l’entrée de la salle à manger que la 

jeune comédienne masqua un instant à leur vue. Puis Vio-
letta s’écarta avec un sourire aux lèvres pour leur permettre 
d’apercevoir la table couverte de nappes finement ouvrées et 
garnies de candélabres d’or et d’argent.

Iago et une servante s’affairèrent et tout à coup, comme 
par magie, apparurent sur la table des soupes de pâtes fines, 
soupes aux œufs, soupes de riz et de tripes, des olives d’Ascoli 
et de petits poulpes avec de la crème de morue ainsi qu’un 
chapon frotté d’huiles balsamiques. Ce repas constituait une 
fresque multicolore, la table une mosaïque de couleurs.

— Voici un souper de chasseur ! s’exclama le moine d’un 
ton satisfait.

— Comment saviez-vous que nous arrivions ce soir ? s’en-
quit le policier perplexe.

— Je l’ignorais mais l’intendant de la Ca’ Cordolina nous 
a envoyé un messager dès votre arrivée et s’est arrangé pour 
vous faire perdre une heure.

— C’est malin !
Violetta leur servit elle-même à boire dans des verres de 

cristal. Le moine goûta les vins. D’abord le breganze rosso 
des collines de Vicence flattant la langue avant d’éveiller les 
papilles puis, soyeux et gourmand, le nebbiolo ayant échappé 
aux gelées des montagnes piémontaises. Elle observa au passage 
le moine, en quête d’un indice sur son degré de satisfaction 
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mais, où qu’il soit, celui-ci donnait toujours l’impression d’être 
chez lui, dans une auberge comme dans un palais, infatigable 
voyageur, citoyen de partout et nulle part à la fois.

— Alors, quelles nouvelles de France ? demanda gaiement 
Violetta. Allez-vous rester ici désormais ?

Elle avait refréné sa curiosité malgré le mutisme des Fran-
çais. Volnay, qui se contentait de piocher une olive après 
l’autre dans un bol, releva soudain la tête.

— Nous nous sommes enfuis de France après les louables 
efforts de mon père pour nous en faire chasser et dont les 
moindres sont d’avoir insulté le roi et souillé ses jardins de 
Versailles !

Violetta se pencha vers le moine les yeux brillants.
— Vous avez fait tout cela ?
Son ton était admiratif.
— Oh, je ne suis resté que quelques jours ! murmura le 

moine gêné.
Volnay soupira.
— Nul doute que si on lui avait laissé plus de temps, il 

aurait pu écrire sur les murs du château de Versailles !
— Ah oui, fit le moine, j’y ai pensé un instant !
Volnay leva les yeux au ciel et s’empara de son verre de vin. 

Sa couleur rubis lui rappela des ongles de femme. Il le vida 
d’un coup.

— Qu’auriez-vous donc écrit sur les murs ? s’enquit Vio-
letta avec curiosité.

— Oh, fit le moine pensif, quelque chose comme : Jésus-
Christ est mort et moi je ne me sens pas très bien ! Cela dit, je 
n’ai pas osé. Cela aurait fait trop ! Après, certaines gens disent 
du mal de moi ! Mais je vous promets d’être bien sage à 
Venise.

Son fils émit un bref ricanement et Violetta réprima un 
sourire. Le moine baissa la tête et piocha tristement dans son 
assiette.

— Je me reconnais bien volontiers comme la seule cause 
des malheurs qui nous accablent.

— Mais vous-même de votre côté ? demanda Volnay qui 
ne désirait pas plus charger son père. Nous vous quittons, il 
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y a peu, messagère des Cordolina, pour vous retrouver logée 
dans un palazzo ou tout au moins une grande et belle mai-
son qui y ressemble. Certes, elle ne donne pas sur le Grand 
Canal mais…

— Mais il est à vous ou tout au moins à votre père ! répon-
dit Violetta satisfaite de leur étonnement. Sier Cordolina m’a 
permis de l’occuper jusqu’à votre retour.

Stupéfaits, les deux hommes se regardèrent.
— Je ne comprends pas, fit le moine perplexe. Je ne pos-

sède aucun bien dans Venise.
— À notre arrivée cet après-midi dans la cité, expliqua Vol-

nay d’un ton égal, nous nous sommes dirigés vers le palazzo 
des Cordolina pensant vous y trouver.

Il évita de mentionner Flavia, la fille de sier Cordolina, pro -
curateur de Saint-Marc, dont il s’était épris lors de son en -
quête vénitienne quelques mois plus tôt, et dont le père lui 
avait proposé la main.

— Nous y avons trouvé porte close mais, après une bonne 
heure d’attente, nos noms n’étant pas inconnus dans la mai-
son, l’intendant nous a fort obligeamment procuré une de 
leurs gondoles pour vous retrouver à Castello afin d’y loger. 
Nous avons pensé à une manière élégante de se débarrasser 
de nous mais…

— Je n’en sais pas plus que vous, le coupa vivement Vio-
letta, mais cet intendant n’a fait que vous indiquer l’adresse 
de votre demeure et vous procurer un moyen de locomotion 
pour vous y rendre.

Le moine termina lentement sa soupe de pâtes, s’empa-
rant habilement avec une fourchette des derniers serpentins 
qu’il enroula avec dextérité dans sa cuillère comme s’il avait 
accompli ce geste toute sa vie.

— Il serait donc temps de nous expliquer ce qui vous est 
arrivé depuis votre retour de Savoie où nous nous sommes 
quittés, fit-il d’un ton plus grave, nous pour nous rendre à 
Versailles et vous pour revenir à Venise.

La jeune comédienne hocha la tête. Volnay nota qu’avant 
de parler, elle cilla brièvement comme lorsqu’elle s’apprêtait 
à réciter des vers de théâtre.
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— Vous vous doutez que, bien que m’étant fidèlement 
acquittée de ma mission mais sans le résultat escompté, je 
n’ai pas été accueillie avec une joie extrême à mon retour.

Elle fixa Volnay.
— En plus, chevalier, de vous remettre un courrier de 

sier Apostolo Cordolina vous proposant le mariage avec sa 
fille Flavia et une lettre de celle-ci pour l’appuyer, je devais 
vous convaincre de faire demi-tour pour regagner Venise. Au 
lieu de cela, vous êtes allé de l’avant.

Elle eut la délicatesse de ne pas leur faire remarquer que 
leur situation serait moins précaire à l’instant s’ils l’avaient 
écoutée à l’époque.

— Bref, les Cordolina m’ont remerciée comme il se doit 
de mes services par une jolie bourse mais ma présence dans 
leur palazzo ne semblait plus à l’ordre du jour. Toutefois, sier 
Cordolina m’a reçue pour me confier une nouvelle mission. 
Vous (elle s’adressait désormais au moine) êtes propriétaire 
d’un petit palais jusqu’à présent habité par un vieux serviteur 
et gardien de l’endroit, Iago, aidé par une seule femme de 
chambre. On me nomme intendante de la demeure jusqu’à 
votre retour qu’on espère un jour prochain et on m’octroie une 
cuisinière et une seconde femme de chambre pour remettre 
l’endroit en état ! Alors me voici, reine des lieux !

Et en effet, c’était à cela qu’elle faisait songer, adorable enfant 
roi de seize ans dont la vie remplie de malheurs prenait depuis 
sa première rencontre avec le moine une tournure nettement 
plus favorable. Elle avait gagné le droit à toutes ces petites 
choses qui font le bonheur d’une vie : un toit pour vous abri-
ter, un feu pour vous chauffer, de bons repas réguliers, un joli 
endroit où habiter et maintenant des gens qui vous aiment. 
Elle soupira d’aise. La jeune comédienne ne regrettait pas les 
tréteaux, préférant jouer dans l’intimité la comédie de la vie. 
À trop de gesticulations comiques en public, on en perd l’en-
vie de rire.

Devant le regard insistant de son fils et de sa fille adoptive, 
le moine leva les yeux au ciel.

— Puisque je vous dis que je ne possède aucun bien dans 
la Sérénissime ! Uniquement des souvenirs qui, comme vous 
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le savez, n’ont pas de prix mais aucune consistance matérielle, 
ce qui d’ailleurs empêche qu’on vous les dérobe…

— Ma foi, s’obstina Violetta en roulant de grands yeux 
étonnés, je ne fais que vous répéter fidèlement ce que sier Cor-
dolina m’a dit.

— En tout cas, le moine jeta un œil nouveau autour de lui, 
on a sacrément entamé mon bien ! Des mécréants l’ont presque 
vidé de tout son mobilier ! Heureusement, ils n’ont pas tou-
ché aux décorations.

Il lorgna les médaillons en stuc, soutenus par des amours, 
décorant les murs et le lustre en bois et métal doré dont les 
bougies éclairaient la pièce.

— Comme la demeure était presque vide de meubles, sier 
Cordolina a pourvu de sa propre poche à ceux du salon, le 
renseigna Violetta.

La jeune comédienne s’empara d’une cuisse de chapon 
qu’elle entreprit de déchiqueter avec l’appétit propre à son âge.

— C’est bien aimable de sa part, murmura pensivement le 
moine, mais justement, pourquoi tant d’amabilité ?

— Voilà une question à laquelle seul Cordolina pourra 
répondre, résuma Volnay. Et celle-ci aussi.

Il se tourna vers Violetta.
— On vous nomme intendante de cet endroit en atten-

dant un très hypothétique retour de notre part…
Il se leva pour aller jusqu’à la fenêtre et considéra le rio et 

le ruban désert des quais étroits de chaque côté de celui-ci.
— Un endroit très isolé, remarqua-t-il. Loin des dorures et 

de la magnificence du Grand Canal. Un lieu discret aussi, où 
l’on peut se rendre sans trop se faire remarquer et d’où l’on 
prend facilement la mer…

Il plissa les lieux pour contempler les îles au loin sans voir 
le rose envahir le teint mat de Violetta.

— S’il s’agit de quelque manigance pour nous isoler ici…
— Comment Cordolina aurait-il pu prévoir un retour aussi 

rapide ? objecta le moine. Mon fils, tu as un peu trop ten-
dance à penser que chez lui tout est calculé…

— Tout est calculé !
Violetta releva la tête puis la hocha et dit la bouche pleine :
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— Che grois bien gu’il a raison !
— Ne parlez pas en mangeant, lui conseilla le moine.
— Sauf si vous avez quelque chose d’important à dire, 

ajouta Volnay. Mais ceci arrive beaucoup moins souvent que 
vous ne le pensez !

Violetta se renfrogna jusqu’à ce qu’elle remarque qu’un 
léger sourire flottait sur les lèvres du chevalier.

— C’était pour rire ? s’enquit-elle toutefois pour s’en assurer.
Volnay hocha la tête en souriant. Violetta plissa les yeux, 

un peu perplexe. Le jeune homme la considérait avec une 
légèreté inhabituelle.

Le moine également la contemplait et une lueur de fierté 
brillait dans son œil de père adoptif tandis que les boucles 
brunes de sa fille de cœur dansaient un ballet désordonné 
devant son joli visage.

Pendant que dans la cour s’agglutinaient des ombres mena-
çantes, on servit le dessert. Violetta avait opté pour son régal, 
les zaletti con zebibo, des galettes de farine de maïs et de blé 
malaxée avec des œufs, du beurre et du lait, garnies de petits 
cédrats coupés en cubes et de raisins secs.

— Violetta, fit le moine curieux, maintenant que vous voilà 
le ventre rond et plein de bon chapon, dites-nous une chose. 
Il est rare à Venise de laisser une habitation si longtemps inoc-
cupée. En connaissez-vous la raison ?

La jeune comédienne secoua la tête.
— Non, mais que redoutez-vous ?
Le moine allait répondre mais son fils le devança :
— Les voies labyrinthiques d’Apostolo Cordolina !

Violetta les conduisit elle-même jusqu’à leur chambre à 
l’étage. Celle du moine donnait sur la mer. En face de la 
sienne, la chambre de son fils offrait la vue sur les quais et, 
en se penchant par la fenêtre, sur la grande masse de la gigan-
tesque église San Francesco della Vigna. Avant de les quitter, 
la comédienne leur glissa d’une voix taquine :

— “Heureux manants dormez en paix
Les têtes couronnées, elles, ne dorment jamais !”
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Le moine hocha la tête et fit le tour de la pièce qui com-
prenait une armoire, une garde-robe et un petit boudoir. Un 
bureau en loupe de noyer, marqueté, permettrait de s’adon-
ner aux joies de la lecture et de la correspondance. Une alcôve 
renfermait un lit de bois sculpté d’un blanc ivoire. Au plafond 
s’élevaient joyeusement des putti, ces petits angelots un peu 
joufflus et potelés. La chambre se trouvait trop grande pour 
être totalement éclairée. Des pans d’ombre épars s’y nichaient 
mais il y flottait un rassurant parfum de cire d’abeille.

La peinture au-dessus du bureau attira son attention tant 
par ses couleurs que par ses perspectives ou la construction 
de la lumière. Le tableau représentait l’enlèvement d’Europe 
par Jupiter.

Sous la forme d’un taureau, celui-ci lui lèche les pieds amou-
reusement et invite la jeune femme, richement parée mais 
un sein découvert, à s’asseoir sur son dos avant de l’empor-
ter comme on le voit sur le tableau en épisodes successifs.

Tout à fait moi lorsque j’ai enlevé ma future femme… Est-ce 
à dessein qu’on a mis ce tableau ici ?

Il détacha ses yeux de la toile et médita un instant.
Un grand silence régnait dans le palazzo. Tout semblait 

en suspension, les choses comme les êtres. Par les fenêtres, 
il voyait la mer, se sentant soudain comme le capitaine d’un 
navire déserté par son équipage. En se penchant, il aperçut 
la tête de Violetta à sa fenêtre, scrutant la nuit comme une 
fidèle vigie en haut de son mât surveillerait l’horizon.

C’est cela, pensa-t-il, nous sommes en fait dans un bateau et 
je ne suis pas si seul que cela… Après tout, à la fin d’une jour-
née, l’essentiel n’est-il pas de pouvoir compter le nombre de per-
sonne à qui l’on peut faire confiance ?

Il s’allongea dans un lit immense. Le silence était tel qu’il 
lui sembla entendre battre son cœur dans sa poitrine, sourde 
pompe à sang alimentant ses veines et artères. Une cloche 
rompit le silence pour retentir comme un glas dans la nuit.

Il ferma les yeux, oubliant le chaos de sa vie.

le_carnaval_des_vampires_BAT.indd   25 29/01/2018   16:43



26

II

Nuit de dimanche à lundi

Il y eut un petit bruit sec mais étouffé dans sa chambre. Un 
froissement de tissus suivi de pas menus autour de son lit. 
Dans son rêve, le moine eut l’impression que des yeux noirs 
l’observaient. Il remua dans son sommeil et aussitôt tout se 
figea autour de lui. Le temps, la nature, les choses, la nature 
des choses… Son esprit dériva vers des temps plus anciens. 
Des temps où Venise était autre et où une adorable jeune 
femme s’accrochait à son bras. Eleonora…

Lorsqu’il rêvait, il se retrouvait pêcheur jetant au loin son 
filet pour remonter du plus profond de la mer des choses 
d’un temps oublié.

Elle était là. Eleonora…
Il ouvrit un œil.
Le fantôme de ce palazzo est là. Dans ma tête.
Puis il se rendormit, du sommeil de la bête.
À nouveau, la forme se matérialisa auprès de son lit et le 

contempla.
Tu es à moi, rêva le moine.
Je suis à toi, répondit-elle.
Pardon de n’être pas mort avec toi mais j’avais un fils à élever…
Des mots tout ça, des mots…

Le rat tourna la tête et se figea. En deux ans d’une vie intense 
qui l’avait transformé en vieillard, il en avait vu des choses 

Une lueur pâle et glacée émergea de l’obscurité. Debout, 
dos aux vagues, elle se tint droite et menaçante, les yeux noirs 
et luisants, ses longues nattes torsadées, couleur bogue de châ-
taigne aux reflets rouge cuivré, flottant jusqu’à sa taille. Devant 
elle, une femme à la chevelure blonde tenait une torche qui 
jetait des lueurs incendiaires sur son visage blanc dans lequel 
brillait un regard halluciné.

— C’est l’heure pour toi, fit la première raide et froide. 
Ennemie de la lumière et compagnon de l’ombre, tu te plais 
à l’odeur du sang répandu, tu désires le sang. Va et sacrifie 
sous la lune à ta reine !

Elle lui mit une pierre dans la bouche et lui donna une 
brève accolade.

— Va, ma sœur, semer la folie et le chaos autour de toi !
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