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Quelle  idiote  elle  était !  Sortir  seule  la  nuit  dans  une  ville  inconnue.  Lucia  se 
sermonnait tout en déambulant dans les rues qui se ressemblaient toutes. Elle était arrivée le 
matin  même à Venise  et  logeait  chez sa  tante  Sofia  et  son oncle  Carlo  avec interdiction 
formelle de mettre le nez dehors sans escorte. Mais c’était mal la connaître ! Elle, qui avait 
vécu  sa  vie  à  travers  les  livres  de  la  bibliothèque  de  son  grand-père,  ne  pouvait  perdre 
l’occasion de se frotter à la réalité. Vivant seule avec son père dans leur propriété d’Assises 
depuis la mort prématurée de sa tendre maman, elle n’avait jamais été autorisée à quitter le 
domaine familial. Son père, traumatisé par la perte de sa femme dont le carrosse s’était abîmé 
au fond d’un ravin, refusait qu’elle s’éloigne de lui, la privant ainsi de la liberté à laquelle elle 
aspirait le plus. Son seul moyen d’évasion était les nombreux ouvrages que son grand-père 
avait amoureusement accumulé pendant de longues années. Giovanni Bellami avait délégué à 
son fils  Pietro la  gestion  du domaine  familial  dès  que  celui-ci  en  avait  eu l’âge pour  se 
consacrer  entièrement  à  sa  passion.  Le  vieil  homme  avait  parcouru  l’Europe  entière  à  la 
recherche de manuscrits de toutes sortes : botanique, histoire, géographie, littérature, poésie… 
Conscient de la solitude de sa petite-fille, il avait mis le monde à ses pieds. Lucia adorait son 
grand-père, c’était d’ailleurs lui qui avait insisté ou plutôt fait pression auprès de son père 
pour cette escapade à Venise. Elle était en âge de se marier et il  voulait qu’elle choisisse 
l’homme avec lequel elle passerait le restant de ses jours, quoi qu’en pense son fils !  

Perdue  dans  un  quartier  peu  fréquentable,  Lucia  écarquillait  les  yeux  sous  son 
capuchon  devant  le  spectacle  qui  s’offrait  à  elle.  Des  femmes  riaient,  leurs  poitrines 
généreuses  tressautaient  dans  leurs  décolletés  plus  qu’inconvenants,  des  hommes  édentés, 
puants le vin et l’ail glissaient leurs mains sous leurs jupes sales… Les flammes tremblantes 
des torches se reflétaient dans l’eau noire des canaux dont les effluves remontant à marée 
basse lui donnait la nausée. Elle s’adossa un instant contre un mur dégoulinant de crasse et 
d’humidité. « La curiosité est un vilain défaut » avait-elle pu lire dans un ouvrage de Saint 
Thomas  D’Aquin,  mais  il  lui  avait  été  impossible  de résister  à  la  tentation.  Il  avait  fallu 
qu’elle  voit  ce  qui  se  passait  de l’autre  coté  du mur  du jardin de son oncle.  Mon Dieu, 
qu’allait-elle faire ? Elle ne pouvait passer la nuit dehors, ces gens avaient des mœurs tout à 
fait répugnants ! Un couple titubant vint s’installer dans un renfoncement à quelques mètres 
de l’endroit où elle se trouvait, la femme pouffant de rire se retourna et dévoila ses fesses à 
son compagnon qui y enfourna un membre proéminent en ricanant. Lucia en resta bouche bée. 
En  tant  que  fille  de  la  campagne,  elle  avait  déjà  vu  des  accouplements  d’animaux  mais 
concernant les relations entre êtres humains, il  s’avérait  qu’elle était totalement innocente. 
Quoi  que  tout  bien  réfléchi  à  cet  instant,  le  couple  n’avait  plus  grand  chose  d’humain. 
L’homme  grognait  comme  un  porc  et  les  sons  sortant  de  la  bouche  de  la  femme 
s’apparentaient plutôt à ceux d’une dinde affolée. Choquée par la scène qui se déroulait sous 
ses yeux, Lucia restait collée à la paroi. Son esprit lui conjurait de déguerpir au plus vite mais 
son corps en était incapable. La femme semblait apprécier, elle geignait de plus en plus fort. 
L’homme,  lui,  observait  Lucia  tout en accomplissant  sa besogne.  Lorsqu’il  lui  adressa un 
sourire lubrique et qu’il avança une main vers elle, elle retrouva subitement l’usage de ses 
jambes et s’enfuit aussi vite que lui permettaient ses larges jupes. Elle entendit un juron et un 
dernier cri de plaisir avant de tourner au coin de la rue…

Elle couru à perdre haleine, voyant à peine où elle posait les pieds. Quand elle s’arrêta 
enfin, elle se trouvait dans une ruelle obscure, elle entendait au loin de la musique enjouée, 
seul les flambeaux situés chaque intersection dégageaient un peu de lumière. Elle tenta de se 
calmer et reprit son souffle. Décidément Venise n’était  pas fait  pour une jeune fille de la 
campagne, les usages y étaient tellement différents, il y avait tant de monde se bousculant 
dans les rues, les canaux étaient lugubres et puants. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux 



cependant elle secoua la tête et se ressaisit rapidement. Dans l’immédiat, elle devait retourner 
chez son oncle. Il lui fallait juste retrouver le Grand Canal, son point de repère. En effet en 
préparant son voyage,  elle avait  déniché un plan de la ville dans un ouvrage poussiéreux, 
malheureusement elle s’était  bien vite rendue compte qu’il n’était  plus d’actualité.  Elle se 
redonna du courage et s’enfonça dans le dédale des rues. A un croisement, elle tourna au 
hasard, elle n’entendait plus que le bruit de ses pas sur le pavé et il faisait de plus en plus 
sombre.  Au fond de  la  ruelle,  elle  se  retrouva  en  face  d’un  grand mur.  Un cul  de  sac ! 
Décidément la chance n’était pas avec elle, elle soupira…

Une  voix  grave  retentit  derrière  elle :  « Enfin ! »  Lucia  sursauta  et  se  retourna 
vivement,  dans  l’ombre  elle  cru  apercevoir  une  haute  silhouette,  avant  que  deux  mains 
puissantes  ne se saisissent  d’elle  et  qu’une bouche impétueuse s’empare de la  sienne.  Le 
baiser  fut  étourdissant,  l’odeur  musquée  de  l’homme  s’insinuait  dans  ses  narines  et  lui 
tournait  la tête.  Elle  avait  instinctivement  fermé les  yeux,  s’abandonnant  à la caresse des 
lèvres de l’inconnu. Elle tremblait de tous ses membres lorsqu’ils reculèrent lentement contre 
le mur tout proche. Quand il insinua sa langue dans sa bouche, elle cru défaillir et s’accrocha 
à lui. Dans sa tête, une petite voix étouffée lui rappela les convenances, elle la fit taire, ce 
n’était qu’un baiser après tout ! Et c’était la première fois qu’on l’embrassait surtout, elle ne 
voulait pas rater ce moment.
« Vous  m’avez  fait  attendre ! »  dit-il  tout  contre  sa  bouche.  Sa  voix  était  chaude  et 
envoûtante. Encore étourdie par leur étreinte, elle tarda à répondre « Je ne.. 
- Peu importe » la coupa-t-il. Il reprit ses lèvres et ses mains explorèrent avidement son corps. 
Elles  s’attardèrent  tout  d’abord  sur  ses  épaules,  remontant  ensuite  vers  son  cou  gracile 
déclenchant d’irrépressibles frissons. Des papillons voltigeaient dans son ventre et elle sentit 
une délicieuse moiteur envahir son entre-jambe. Continuant son exploration, l’homme partit à 
la découverte de son décolleté jouant avec la fine étoffe de sa robe. Puis il délassa son corsage 
et  ses  seins  jaillirent  telles  deux  pommes  parfaites.  Elle  soupira  lorsqu’il  les  caressa 
impatiemment. Le contact de cet individu la faisait frémir et provoquait en elle des sensations 
encore inconnues. La bouche de l’homme descendit le long de sa gorge vers la poitrine offerte 
et sa langue joua avec la pointe durcie et douloureuse de ses mamelons. Lucia ne pu retenir un 
gémissement de plaisir. Elle pris la tête de son amant entre ses paumes, surprise de sentir une 
barbe naissante sous ses doigts et la chair ferme de pommettes saillantes. Elle laissa glisser 
ses doigts dans son épaisse chevelure. C’est alors qu’il remonta ses jupons, la souleva les 
mains sous ses cuisses et la pénétra d’une seule poussée. Le souffle coupé, un cri de douleur 
s’étrangla  dans  sa  gorge  et  elle  se  laissa  aller  pantelante  sous  les  poussées  saccadées  de 
l’homme.  Qu’avait-elle  fait ?  Elle  avait  sciemment  ignoré  les  alertes  de  sa  conscience  et 
maintenant...  Tout  s’était  passé  si  vite !  Un à  un  ses  sens  s’éveillèrent  de  nouveau  et  la 
souffrance fit place à une exquise sensation. Elle s’accrocha à l’homme qui lui avait ravi son 
innocence  et  son  bassin  adopta  peu  à  peu  le  rythme  de  son  partenaire  dans  une  danse 
tourbillonnante  jusqu’à  ce  que  son  corps  explose  de  toute  part  terrassé  par  son  premier 
orgasme. L’homme redoubla alors de vigueur avant de jouir à son tour poussant un dernier 
râle. Essoufflés tous deux, ils restèrent un moment enlacés contre le mur froid. Lucia respirait 
à plein poumons son odeur affolante et percevait les battements accélérés de son cœur. Elle ne 
put retenir un soupir lorsqu’il se détacha d’elle. Il remit en place ses vêtements, l’embrassa 
fougueusement avant de lui glisser une petite bourse au ceux de la main. « Demain, même 
heure, même endroit.. et ne soyez pas en retard ! »  Tournant au coin de la ruelle, il disparut la 
laissant là, encore plus perdue qu’avant. 

Marco  rentrait  chez  lui  à  grands  pas.  Il  souriait.  Ses  retrouvailles  avec  la  belle 
Pascalina s’étaient déroulées à merveille. Revenu depuis peu après deux années passées loin 
de Venise pour ses affaires, il était heureux de retrouver la ville de son enfance, ses ruelles 



enchevêtrées  auréolées  de  leurs  secrets,  le  clapotis  de l’eau  quand passaient  les  gondoles 
silencieuses, les chuchotements dans les jardins clos, les soirées empruntes de poésie… Rien 
n’avait changé ! A l’exception de Pascalina peut-être. 

Courtisane appréciée, elle éblouissait par sa beauté et sa langue acérée. Consciente que 
ses charmes s’amenuisaient au cours des années, elle s’était vendue à un riche marchand. Ils 
avaient  conclu  un contrat  dans  lequel  Pascalina  lui  réservait  l’exclusivité  de ses   faveurs 
contre une rente à vie. Pascalina et Marco avaient longtemps été amants avant qu’il ne quitte 
Venise. Ce fut donc chez elle qu’il s’était spontanément présenté à son retour, mais sa porte 
était restée close. Surpris et furieux, il avait tambouriné jusqu’à ce que Pascalina vienne lui 
ouvrir en personne et lui explique rapidement la situation. Aussi avides l’un que l’autre de 
retrouver les sensations d’antan, ils s’étaient mis d’accord à demi-mots pour cette rencontre 
furtive. 

Humant avec plaisir l’odeur de la nuit, il s’engagea sur un pont qui enjambait le Grand 
Canal. Il ne pu résister à s’accouder quelques instants au parapet, plongeant son regard noir 
dans l’eau sombre. Il esquissa un sourire en se souvenant de la première fois où, jeune garçon, 
il  vit  Pascalina,  tentatrice  et  provocante,  ses  petits  seins  mis  en  valeur  par  sa  robe 
effrontément décolletée. Il fronça les sourcils, les deux orbes qu’il avait caressés tout à l’heure 
étaient pleins et charnus, beaucoup plus lourds que dans ses souvenirs. Son parfum aussi était 
différent,  léger,  fleuri  alors  que Pascalina  avait  toujours  apprécié  les  senteurs  ambrées  et 
capiteuses. Elle avait changé et surtout elle n’était plus libre, il soupira et se décida à rentrer 
chez lui.

Au palais, un message l’attendait.  « Je n’ai pu me libérer. Amitiés. Pascalina » Ses 
réflexions au sujet de son ancienne maîtresse prirent alors tout leur sens ! La question était 
désormais de savoir qui donc était la charmante créature à qui il avait fait l’amour dans cette 
ruelle sombre. Il avait attribué le plaisir intense qu’il avait connu dans ses bras à l’excitation 
des retrouvailles, mais il devait se rendre à l’évidence qu’il était du à tout autre chose. La 
douceur de sa peau, l’ardeur avec laquelle elle avait répondu à ses baisers, ses gémissements 
étouffés… Il s’abandonnait à des pensées érotiques au sujet de la mystérieuse inconnue tout 
en se déshabillant pour se mettre au lit lorsqu’il remarqua une tâche sombre sur le bord de sa 
chemise. Y regardant de plus près, il se laissa tomber sur le matelas stupéfait. Une vierge, il 
avait déshonoré une vierge !

Il l’avait traitée comme une vulgaire courtisane ! Ah mais que ça avait été agréable. 
Lucia souriait quand elle pénétra enfin dans sa chambre par la fenêtre laissée entrouverte. Elle 
avait fini par retrouver sa route, se rendant compte qu’elle était à deux pas du Grand Canal et 
s’était empressé de marquer d’une croix le lieu de rendez-vous. Millie, sa bonne, l’attendait 
inquiète : « Mais où étiez-vous? Votre tante vous a réclamée, je lui ai fait croire que vous 
étiez souffrante, elle a bien failli venir vous voir !
- Je me suis perdue, Venise est plus grande que je ne croyais…
- Il ne vous est rien arrivé au moins ? » s’écria la jeune fille en voyant la tenue défaite de 
Lucia.
« Non, non, éluda t-elle. Je voudrais prendre un bain.
-A cette heure ? » Face au regard implorant de Lucia, Millie s’empressa de lui préparer ce 
qu’elle demandait.

Lorsqu’elle sortit de l’eau, Millie l’essuya avec précaution, elle s’attarda sur les seins 
ronds, sur les hanches voluptueuses et sur le sexe tendre de sa maîtresse. Nue, Lucia s’installa 
à la coiffeuse afin que Millie démêle sa longue chevelure châtain. Dans le miroir, une jeune 
fille au regard pénétrant l’observait, un mince sourire de contentement affiché sur ses lèvres 
roses. Elle était toujours la même, les récents événements n’avaient pas laissés de stigmates, 
visibles du moins, car son cœur et son âme avaient été bel et bien été chamboulés. Elle ferma 



les yeux et repensa à l’inconnu. Même heure, même endroit. Elle gémit doucement quand la 
bonne lui  caressa  doucement  la  poitrine  appliquant  une  crème nourrissante.  Elle  se  leva, 
revêtit sa chemise de nuit et se coucha sur le grand lit. Lucia senti le sommeil la gagner peu à 
peu, mais elle fut tirée de cette douce torpeur par la voix de Millie qui raisonna à ses oreilles : 
« Qui est cet homme ?
- Comment ? 
- Qui est cet homme ? » Millie brandissait son jupon taché de sang mêlé à la semence de 
l’inconnu.
Elle ne pouvait nier l’évidence : « Personne…
- Mon Dieu, Lucia ! Vous devez vous marier, c’est pour cela que votre grand-père vous a 
envoyée ici, pour que votre tante vous trouve un bon parti ! Aucun homme ne voudra d’une 
jeune fille qui n’est plus vierge, il vous rejettera après la nuit de noce, et vous ne serez plus 
rien ! » Devant l’air contrit de la jeune fille, la bonne reprit doucement : « Qu’est ce qui vous 
a pris ?
- Je ne sais pas.
- Qui est-ce ?
- Je ne sais pas…
- Vous ne savez pas non plus ? » Millie la regardait éberluée. Elle connaissait pourtant sa 
jeune maîtresse depuis l’enfance, elles avaient été élevées ensemble. Souvent plongée dans 
ses  livres,  Lucia  avait  toujours  été  une  fillette  attentive  et  réfléchie  et  indubitablement 
romantique. Son regard bleu se posant sur les autres, elle comprenait bien plus de choses qu’il 
ne fallait, sans jamais laisser paraître quoi que ce soit. Elle s’ouvrait souvent à Millie, sa seule 
amie. 
« Je n’ai pas vu son visage.. » Lucia raconta alors son aventure. Les joues de Millie rosissait 
d’excitation au fur et à mesure de son récit !
« De  l’or !  Ce  doit  être  un  homme  riche.  Vous  pourriez  l’épouser,  vu  qu’il  vous  a 
déshonorée !
- Non ! Je ne peux pas ! Je serai honteuse toute ma vie de la manière dont il m’a prise dans 
cette ruelle.
- Honteuse,  mais  comblée,  répliqua Millie avec un sourire. Vous comptez vous rendre au 
rendez-vous de demain ?
- Non.. oui.. enfin au point où j’en suis, quelle serait la différence ?
- Vous pouvez vous retrouver enceinte, cette fois déjà il y a un risque.
- Mon Dieu, je n’y avait pas songé !
-  Ne vous  inquiétez  pas,  si  on s’y prend à  temps,  je  connais  les  moyens  de  l’empêcher. 
Dormez maintenant, lui conseilla Millie d’une voix douce. Après toutes ces émotions, il faut 
vous reposer. » 

Le lendemain,  Tante  Sofia  tout excitée vint  réveiller  sa nièce.  « Ma chérie,  je t’ai 
trouvé un homme absolument charmant, piailla t-elle. Il est riche, jeune et beau ! Il est revenu 
à  Venise  depuis  quelques  jours,  il  développait  son  commerce  à  l’étranger,  tu  sais.  Il  est 
l’héritier  d’une  des  plus  anciennes  familles  de  Venise.  Il  serait  parfait  pour  toi ! »  Lucia 
grimaça. 
« Où dois-je rencontrer ce fameux jeune homme ?
- Il est ici ! Il t’attend. Habille toi vite, fais-toi belle mon enfant ! » et elle disparu aussi vite 
qu’elle était arrivée.
Millie  s’activait  déjà  et  Lucia,  à peine éveillée,  eu du mal  à sortir  de son lit.  Toutes  ses 
pensées étaient tournées vers l’homme mystérieux de la veille et elle n’avait aucune envie de 
minauder auprès d’un riche mais insipide bon parti.



Vêtue d’une robe bleue au sage décolleté, elle descendit au salon où l’attendait son 
oncle et sa tante. Ils étaient en grande discussion avec celui qu’on lui destinait comme mari et 
ne  firent  pas  tout  de  suite  attention  à  elle.  Elle  pu  donc  l’observer  à  sa  guise.  En toute 
honnêteté, elle le trouvait bel homme. Elle aurait pu tomber sur un affreux gringalet ou sur un 
rondouillard pansu, mais elle devait avouer qu’il lui plaisait assez. Sa carrure puissante était 
mise en valeur par des vêtements sobres mais élégants et son visage aux traits durs laissait 
percevoir un profond ennui ce qui amusa grandement Lucia, sa tante produisait souvent cet 
effet ! Il avait les yeux aussi noirs que son épaisse chevelure et sa peau était brunie par le 
soleil. Il avait l’air d’un homme volontaire à qui rien n’échappait. L’expression de son visage 
changea immédiatement dès qu’il aperçu la jeune fille. Il croisa son regard moqueur et haussa 
un  sourcil.  Tout  d’abord  il  la  dévisagea,  puis  poursuivit  son  inspection  en  détaillant  ses 
courbes pourtant cachées par sa robe esquissant un sourire approbateur. 
Sa tante la remarqua enfin : « Ma chérie, voici Marco Di Rigio, une relation de ton oncle. Le 
seigneur Di Rigio était impatient de te rencontrer ! » Sa bouche prit un pli ironique lorsqu’il 
s’inclina  pour  la  saluer.  «  Enchanté,  Mademoiselle,  dit-il  d’une  voix  profonde qui  sonna 
comme une caresse aux oreilles de Lucia.
- Je suis sûre que Marco a des tas de choses passionnantes à te raconter sur ses voyages en 
Orient ! continua sa tante. Toi qui passe ton temps le nez dans tes livres, tu auras un aperçu de 
la réalité ! » Lucia s’abstint de répondre, cachant au mieux son exaspération. Sa tante faisait 
toujours preuve d’une rare délicatesse…

Marco lui prit le bras visiblement pressé de s’éloigner des piaillements de Tante Sofia 
et l’entraîna dans le jardin. La proximité de cet homme lui rappelait les évènements de la 
veille et un frisson de désir la parcouru. Marco du le sentir, car il coula vers elle un regard 
interrogateur. Elle rougit et, pour cacher son trouble, lui posa des dizaines de questions sur les 
pays exotiques qu’il avait visités. Sincèrement intéressée par ces contrées enchanteresses, elle 
voulait tout savoir sur leurs histoires, leurs coutumes, leur populations... Il lui répondait avec 
amabilité, heureux de converser avec une jeune femme aussi avide de connaissance. 

Ils s’enfonçaient lentement entre les fourrés et les massifs de fleurs de toutes sortes, 
Oncle Carlo avait un magnifique jardin clos ce qui était très rare à Venise, il en tirait une 
grande fierté. Il discutèrent ainsi pendant une bonne partie de la matinée. Lucia ne vit pas le 
temps passer tant son interlocuteur exprimait avec passion les sentiments qu’il avait ressenti 
au contact de l’inconnu. Les cloches de la basilique sonnèrent onze heures. Il était temps pour 
Marco de se retirer, mais avant de partir il avait une tâche désagréable à accomplir. Jugeant 
qu’ils étaient loin de toutes oreilles indiscrètes, il décida de clarifier la situation. Il s’arrêta, et 
les  yeux dans les yeux de la  jolie Lucia,  il  déclara  :  « Mademoiselle,  je veux éviter  tout 
malentendu entre nous. Je n’ai aucunement l’intention de vous épouser. Votre oncle est une 
vieille connaissance de mon père, et c’est avec plaisir que je suis venu lui rendre visite, mais 
je me serais abstenu si j’avais su qu’il avait une nièce à marier sous son toit. »

Il  lui  tenait  toujours  le  bras  et  ce  contact  la  brûlait.  Elle  avait  tenté  d’orienter  la 
conversation vers des sujets impersonnels pour éviter d’y penser, mais sa soudaine déclaration 
la prit de court. Elle se raidit et son regard se voila. Le visage de Marco était si proche du sien, 
elle baissa rapidement les yeux pour cacher le flot de sensations que cet homme éveillait en 
elle. Il se mépris sur sa réaction. Prêt à affronter une crise de larmes, il aspira une grande 
bouffée d’air pour se donner du courage. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle releva la tête 
et qu’elle lui  déclara avec ferveur : « Monsieur, je n’ai aucune envie de me marier.  Je ne 
pourrais jamais partager ma couche avec un être que je connais à peine et pour qui je ne serais 
qu’une pouliche à engrosser. J’attends de ma relation avec un mari plus que nos noms sur un 
contrat de mariage. Je veux trembler d’impatience en attendant son retour, je veux que mon 



cœur s’emballe à chaque fois que je l’aperçois, je veux frissonner à son contact et lui rendre 
ses baisers avec ardeur, je veux qu’il me fasse rire et gémir, je… » 

Elle  s’interrompit  rougissante,  choquée  par  ses  propres  paroles,  sa  voix  tremblait 
légèrement.  Marco  n’avait  pas  perdu  une  miette  de  ce  petit  discours,  il  avait  observé  la 
passion transformer son visage et le rose lui monter aux joues de confusion. C’était bien de 
désir dont parlait cette jeune vierge. Elle était étonnante, son regard avait pris la couleur de la 
mer un jour de tempête. Se réprimandant d’avance, il ne pu résister à l’aura passionnée qui 
émanait  de cet être, il  resserra son étreinte et se pencha vers les lèvres appétissantes. Son 
baiser fut tendre et délicat. Stupéfaite, Lucia ne bougea pas et apprécia la chaleur soudaine qui 
irradiait  son corps. Encouragé par sa réaction,  Marco passa une main derrière sa nuque et 
intensifia son baiser, introduisant sa langue entre ses lèvres entrouvertes, il explora sa bouche. 
Elle ferma les yeux et se retrouva dans la ruelle à répondre aux caresses de l’inconnu. Elle 
gémit et s’accrocha à lui. Alors que son esprit lui intimait de mettre fin à cette étreinte, qu’elle 
commettait de nouveau une gravissime erreur, elle ne pouvait se détacher des bras de Marco. 
Percevant son abandon, celui-ci senti son désir s'accroître dangereusement. Il allait perdre le 
contrôle et lui faire l’amour là au milieu des massifs d’hortensias ! Sa douceur et sa candeur le 
rendaient fou. S’il continuait, il allait déshonorer une seconde vierge en l’espace de quelques 
heures. Bon sang, il fallait qu’il se reprenne, lui qui préférait les femmes expérimentées ! Il 
quitta ses lèvres pour enfouir sa tête au creux du cou de la jeune femme et tenter de calmer les 
battements douloureux de son cœur. Il respirait profondément, déposant des baisers mutins 
sur sa peau veloutée et parfumée… CE parfum , c’était bien ce parfum qui l’avait hanté toute 
la nuit! Il se redressa brusquement et la regarda. Elle avait l’air d’une naufragée prête à se 
noyer. « Vous.., commença t-il.
-Lucia ! » 
Ils se séparèrent prestement. Un jeune homme se trouvait au milieu de l’allée et les observait 
un sourire au lèvres. Grand, mince, de longs cheveux blonds encadrait un visage rieur, ses 
vêtements d’une élégance raffinée portaient la marque d’une certaine négligence. 
« Gianni ! » Lucia lui sauta dans les bras, il la fit tournoyer en riant. « Ma cousine, comme tu 
es belle !  Tu as bien grandi  depuis  notre  dernière  rencontre.  Dieu !  Mais tu  es une vraie 
femme à présent ! » ajouta t-il  malicieusement. Il lui caressa tendrement la joue avant d’y 
déposer un baiser. Marco contemplait la scène d’un air sombre. Il n’appréciait pas du tout de 
voir Lucia dans les bras d’un autre, tout cousin soit-il ! Il serra les poings. Gianni libéra enfin 
la jeune fille pour se présenter : « Je suis Gianni, le fils de Paulo. Vous êtes Marco Di Rigio, 
je présume, alors que Marco hochait la tête, mon père m’a annoncé votre visite. Il a l’air de 
beaucoup vous apprécier, ajouta t-il avec un sourire.
- Je suis ravi de vous rencontrer Gianni, j’ai entendu parler de vos prouesses à la cour de 
France. Vous avez favorablement impressionné le roi et renforcé nos échanges  … »
Lucia écoutait à moitié la conversation des deux hommes. Elle se demandait comment elle 
avait pu réagir ainsi au baiser de Marco. Pourquoi sa proximité la rendait aussi fébrile ? Elle 
s’était crue dans les bras de son inconnu, un instant elle avait même souhaité qu’il retrousse 
ses  jupes  et  qu’il  la  prenne  sur  le  champ.  Mon  Dieu,  était-elle  aussi  volage  qu’une 
courtisane ? Son corps, ce traître, était devenu incontrôlable dès lors que Marco avait posé les 
mains sur elle.  Réagirait-elle  ainsi  avec tous les hommes ? Non, non. Gianni venait  de la 
prendre dans ses bras, et elle n’avait ressenti que le bonheur de retrouver son cher cousin… 
Les douces caresses de Marco avaient émoussées ses souvenirs de la veille et l’avaient laissée 
insatisfaite. Elle fut tirée de ses pensées par une phrase de Marco.
« Lucia et moi célèbrerons bientôt notre mariage. J’ai l’intention de l’épouser rapidement, car 
je dois encore quitter Venise pour affaires.
Lucia faillit s’étrangler.



- Me quoi ?? Effarée,  elle regardait  tour à tour les deux hommes.  Ils  affichaient  un large 
sourire.  Il y a un malentendu,  Monsieur, poursuivit  t-elle,  je pensais que vous moi étions 
d’accord pour..
- Oui, nous nous sommes mis d’accord ma douce Lucia, l’interrompit-il en lui caressant la 
joue, et nous avons scellé notre pacte d’un baiser passionné. » Il la regardait avec insistance et 
s’approcha lentement comme s’il allait de nouveau l’embrasser. Troublée, elle ne bougea pas 
d’un pouce, se préparant avec délice  au contact de ses lèvres chaudes sur les siennes. A son 
grand désarroi,  il  détourna la tête au dernier moment pour accueillir  Tante Sofia et Oncle 
Carlo qui avançaient dans l’allée et leur annoncer la « bonne » nouvelle.

Allongé sur le rebord du bassin qui trônait au centre du jardin de son palais, Marco 
profitait  de  la  douceur  de  ce  début  de  soirée.  Il  réfléchissait  à  cette  journée  riche  en 
évènements.  Qui aurait  cru que, lui,  Marco Di Rigio, farouche défenseur de sa liberté,  se 
passerait lui-même la corde au cou  alors même qu’on ne lui avait rien demandé ! Sa petite 
fiancée  avait  l’air  bien réticente  à  en juger  par  les  œillades  incendiaires  qu’elle  lui  avait 
lancées, mais il n’en avait cure. Qu’elle ait du caractère ne lui déplaisait pas, au contraire ! Il 
l’avait  reconnue. Son parfum l’avait  trahie.  C’était  elle qui s’était  donnée avec passion la 
veille dans la ruelle. Son petit discours au sujet du mariage n’aurait de toute façon pas pu être 
tenu par une vierge. Elle avait déjà connu l’extase et cela pas plus tard qu’hier dans ses bras. 
Il  sourit.  Il  aurait  tiré  les  choses  au  clair  s’ils  n’avaient  été  interrompus  par  son  cousin. 
N’ayant eu que peu de temps pour réfléchir, sa décision lui avait semblé si naturelle quand, 
l’observant à la dérobée,  il avait vu son petit visage bouleversé par leur baiser. Il aurait pu 
trouver pourtant des tas d’autres raisons qui l’auraient incitées à l’épouser : elle était jolie, 
intelligente,  cultivée,  passionnée  et  il  lui  avait  dérobé  son  innocence…  Il  repensa  avec 
émotion à leur étreinte de la veille. Croyant avoir affaire à une amante expérimentée, il l’avait 
prise sans cérémonie.  Il  l’avait  blessée, et  dans sa précipitation à assouvir ses pulsions, il 
n’avait rien remarqué. Cela ne servait plus à rien de se traiter d’imbécile maintenant que le 
mal était fait, mais il se promit que pour se rattraper il lui ferait goûter les délices interdits et 
qu’il  lui  apprendrait  tout  ce  qu’il  savait  sur  l’art  d’aimer.  Un seul  point  obscurcissait  le 
tableau : cette nuit il avait rendez-vous avec elle…

Comment avait-elle pu se laisser embarquer dans une histoire pareille ? En quelques 
heures, sa vie avait basculé. Tout d’abord, elle avait perdu sa virginité et maintenant elle était 
fiancée à un homme qu’elle connaissait à peine. Elle devait bien admettre qu’il était séduisant 
et  qu’elle  admirait  son ouverture  d’esprit,  mais  elle  était  furieuse de la  manière  dont  ses 
« fiançailles » s’étaient déroulées ! Et ce soir, elle devait revoir son inconnu… La colère qui 
couvait en elle depuis le début de l’après-midi, laissa place à une inquiétude grandissante au 
fur et à mesure que les heures s’écoulaient. Des milliers de questions se bousculaient dans son 
esprit et elle avait besoin de faire le point. Echappant à la chaleur étouffante de sa chambre, 
elle erra dans le jardin. La nuit était tombée et Lucia s’installa sur un banc, offrant son visage 
à la caresse d’une légère brise. Les massifs de fleurs dégageaient une odeur enivrante qui lui 
rappelait son domaine loin de toute l’agitation de la ville, loin de tous soucis… Elle pensa à 
son père et à ce qu’il exigerait d’elle. Ce père qui l’aimait tant, qui lui avait appris à agir avec 
honneur et droiture et qui était resté fidèle à sa mère par delà la mort, elle ne pouvait pas le 
décevoir ni entacher leur nom en refusant cet union. Mais elle n’était plus vierge, et Marco 
allait  s’en apercevoir  pendant leur nuit de noces et la rejeter, elle en était certaine,  ce qui 
s’avérait pire encore. Non. Elle devait essayer de lui parler, de le dissuader de la prendre pour 
épouse. Et il fallait résoudre l’affaire ce soir, avant que sa tante ne propage la nouvelle de 
leurs fiançailles  dans tout  Venise. Elle  devait  aussi  régler le  problème de l’inconnu de la 
ruelle.  Son  honnêteté  la  poussait  à  se  rendre  là-bas  et  tout  lui  expliquer,  mais  qui  sait 



comment cet homme allait réagir. Il pensait avoir affaire à une courtisane et non à une fille de 
bonne famille, il se sentirait peut être obligé de faire face à ses obligations et il la contraindrait 
lui aussi à l’épouser. Le voulait-elle vraiment ? Elle ne savait rien de lui, hormis sa manière 
ravageuse de lui faire l’amour. De toute façon le scandale ne serait pas évité pour autant. Elle 
pensa à  Marco,  à  leur  longue conversation  au sujet  des  voyages  et  des  livres,  à  son rire 
lorsqu’elle  lui  avait  fait  une  remarque  incongrue,  à  ses  petites  réflexions  non  dénuées 
d’humour au sujet de la volubilité de Tante Sofia, à leur baiser échangé au fond du jardin… 
Son cœur se serra, elle l’avait trahi avant même de le rencontrer. Pourquoi avait-elle été si 
stupidement curieuse ? Ils auraient pu être tellement heureux. Les larmes lui montèrent aux 
yeux et coulèrent sur ses joues. Serait-il possible qu’elle nourrisse déjà des sentiments pour 
lui ? Elle enfoui son visage dans ses mains et se mis à sangloter doucement. Jamais elle ne 
s’était sentie aussi seule et perdue. Soudain, des bras protecteurs l’enlacèrent tendrement. La 
bouche contre  les cheveux de sa cousine,  Gianni la berçait  doucement  en murmurant  son 
prénom. « Chut, ma douce. Dis-moi ce qui te rend aussi triste, ma belle ? J’espère que ce ne 
sont pas tes fiançailles avec Di Rigio qui t’affligent autant ? 
-Non,  Gianni,  enfin,  oui..  oh ! »  Elle  se  remit  à  pleurer  de  plus  belle.  Gianni,  un  peu 
décontenancé attendit patiemment qu’elle se calme.
« Je suis désolée, mon cousin, ce n’est pas dans mes habitudes de pleurer, mais je ne sais 
vraiment plus quoi faire, je ne vois pas d’issue à tout ceci… » Et elle lui raconta ce qui s’était 
passé la veille. Il se connaissaient depuis leur plus tendre enfance, et même si ces dernières 
années Gianni avait passé beaucoup de temps en France, ils entretenaient une correspondance 
régulière. Lucia avait une totale confiance en lui et ne lui avait jamais rien caché. S’il était 
choqué par les propos de sa cousine, Gianni n’en montra rien. Il réfléchit  un moment  lui 
caressant lentement le dos pour apaiser ses craintes. 
« Ne renonces  pas  à  Marco,  ma  chérie.  Par  contre,  il  faut  que  tu  lui  parles  avant  votre 
mariage, sinon son orgueil en souffrirait. Je ne le connais que de réputation, je ne saurais te 
dire sa réaction, mais ne déroge pas aux valeurs que ton père t’as enseignée et sois honnête 
avec lui. 
- Et s’il ne veux plus de moi ?
- J’ai vu le regard qu’il posait sur toi. Il te désire et vu sa décision précipitée de te prendre 
pour femme, il n’abandonnera pas aussi facilement.
- Il aura peut-être peur que je sois déjà enceinte…
- Hum, tu seras fixée dans quelques semaines, vous pouvez retarder le mariage d’ici là. 
Elle soupira… - Et l’homme de la ruelle ?
- J’en fais mon affaire.. Ne t’inquiète plus de ça. 
Elle reprit affolée. - Je t’en prie, ne lui fais pas de mal.. Il ne savait pas, enfin, il pensait avoir 
affaire à quelqu’un d’autre.. 
Il la regarda, ses yeux d’habitude si doux et rieurs étaient dur. 
- On ne prend pas l’innocence d’une jeune femme sans s’en apercevoir ! rugit-il.
- C’était ma faute ! J’aurais du me débattre et lui demander d’arrêter, mais ses baisers étaient 
tellement agréables… J’ai honte de ma conduite, et encore plus honte d’avoir aimé ce qu’il 
m’a fait, dit-elle tout bas.
- Donne-moi le plan…
- Non !
- Lucia… l’avertit-il »
Elle poussa un petit cri et bondit du banc de pierre pour s’échapper. Gianni ne lui laissa pas le 
temps de se sauver et la rattrapa au bout de quelques pas lui enserrant la taille.  Lucia lui 
écrasa le pied du talon, il étouffa un juron et relâcha un instant son étreinte. Elle en profita 
pour  le  pousser  dans  un  massif  d’hortensia.  Il  s’écrasa  lourdement  dans  le  buisson  en 
agrippant  la  jupe de Lucia  sur  laquelle  il  tira  sèchement.  Celle-ci  perdit  l’équilibre  et  se 



retrouva affalée sur son cousin. Ils éclatèrent de rire. Ils se retrouvaient enfants, parcourrant le 
domaine de Pietro en faisant les pires bêtises. « J’aime te voir ainsi, je retrouve ma Lucia, 
folle et insouciante ! » Il lissa une mèche échappée de son  chignon et la replaça tendrement 
derrière l’oreille avec un sourire. Puis il reprit un air sérieux. « Donne-le moi. » Elle le sonda 
du regard. « Je te promets de ne rien faire d’inconsidéré, c’est pour ton bien, ma douce. Plus 
jamais nous n’en parlerons ensuite,  tu te marieras, tu seras heureuse, plus rien de viendra 
assombrir ton avenir. » Lentement, elle porta la main à son corsage et sortit le bout de papier 
serré contre son cœur. 

Gianni était furieux, quelqu’un avait osé toucher à sa cousine, la personne la plus pure 
qu’il connaisse. Elle avait été blessée, profondément blessée, plus qu’elle n’avait voulu lui 
laisser croire. Cet homme allait  payer  très cher son erreur de jugement.  Il allait  laver son 
honneur dans la sang, c’était la seule solution qui s’offrait à lui. Il répugnait cependant à tuer 
un homme de sang froid, mais il n’avait pas le choix. Si par hasard il parlait, le scandale ne 
pourrait être évité et la femme qu’il aimait comme une sœur serait irrémédiablement salie. 
Marco était un homme censé, sa réputation le précédait. Il avait surpris l’éclat particulier de 
son regard lorsqu’il le posait sur Lucia et avait bon espoir qu’il pardonne à sa cousine. Au 
pire,  s’il  renonçait  à  l’épouser,  il  ne  dirait  rien  et  prendrait  sur  lui  la  rupture  de  leurs 
fiançailles. Dans ce cas, Gianni projetait de l’emmener en France le temps de lui faire oublier 
toute cette histoire. Il jeta un coup d’œil rapide au plan afin de s’assurer qu’il était sur la 
bonne voie et s’engagea dans la ruelle d’un pas déterminé. Le fourreau de son arme battait à 
un rythme régulier contre sa cuisse. Arrivé à quelques mètres du lieu du crime, il dégaina son 
épée et s’apprêta à frapper la silhouette tapie dans l’ombre. 

Marco commençait  à s’impatienter. Elle était  en retard. En tant que futur époux, il 
préférait  qu’elle s’abstienne de venir  au rendez-vous, se savoir  trompé avant même d’être 
marié  lui  déplaisait  au  plus  haut  point.  Mais  l’homme  souhaitait  ardemment  qu’elle  se 
présente. Il ne pouvait s’empêcher de penser à son corps doux et tendre qu’il caresserait, à sa 
peau parfumée qu’il dévorerait, à ses lèvres chaudes qu’il embrasserait… Il se sentait à l’étroit 
dans ses  guêtres. Il tenta se chasser ces pensées de son esprit. Si elle venait, il la sermonnerait 
vertement  puis  il  la  prendrait  jusqu’à  la  faire  crier  de  plaisir.  Il  entendit  enfin  des  pas 
raisonner dans la ruelle. Les battements de son cœur s’accélérèrent sensiblement. Pourtant 
quelque chose clochait, la démarche était rapide et déterminée, en aucun cas féminine. Il fut 
convaincu  que  ce  n’était  pas  la  charmante  personne  qu’il  attendait  lorsqu’il  entendit  le 
crissement du métal  que l’on sortait de son étui.  Il eu juste le temps de s’emparer de ses 
dagues et de parer le coup.   

Son adversaire porta une nouvelle attaque qu’il esquiva en roulant sur le coté. L’ombre 
le poursuivait de ses assauts répétés, le choc des lames lançait des éclairs. Expert en maîtrise 
de la dague, il contenait néanmoins le combattant avec difficultés. L’homme était un épéiste 
chevronné et il mobilisait toute son attention. Son ennemi l’attaquait sans relâche. Il évita de 
justesse  un  coup  particulièrement  violent,  l’épée  de  son  adversaire  heurta  le  mur,  le 
déséquilibrant  momentanément.  Il  en  profita  pour  contre  attaquer  et  lui  assener  un  coup 
d’épaule dans les côtes. L’homme encaissa sans broncher, mais il senti à sa respiration qu’il 
l’avait atteint. Il s’écarta un moment pour reprendre son souffle. « Que voulez-vous ! rugit 
Marco.
- Votre mort, sale bâtard ! »
Et il reprit l’assaut. Marco croisa ses dagues et para le coup. « Mais pourquoi ? » Le visage de 
son  adversaire était si proche qu’il distinguait l’éclat féroce de ses yeux dans la pénombre. 
« Pour que vous ne vous en preniez plus aux jeunes filles innocentes ! » La lumière se fit alors 



dans  l’esprit  de  Marco.  « Gianni ? »  Décontenancé,  le  jeune  homme  relâcha  la  pression. 
Marco en profita pour le repousser rudement. « Gianni, c’est moi, Marco Di Rigio..
- Marco ? Vous.. mais que.. bredouilla Gianni.  
- J’ai rendez-vous avec votre cousine, répondit-il calmement. »
Abasourdi, Gianni se laissa aller contre le mur tout proche. C’était donc lui l’inconnu de la 
ruelle, c’était donc lui que devait retrouver Lucia, c’était donc lui… Avec un rugissement, il 
recommença  à  frapper  Marco  furieusement.  Ce  dernier  reculait  pas  à  pas  à  chaque  choc 
jusqu’à se retrouver acculé au fond du cul de sac fer contre fer. « Elle était innocente ! grogna 
Gianni.
- Il s’agissait d’un malentendu, répondit Marco sur le même ton.
- Je ne l’avais jamais vue pleurer avant aujourd’hui et vous en êtes responsable Di Rigio !
- Et je l’épouse dès que possible. Me tuer n’arrangera rien à la situation. »
Gianni eu un reniflement méprisant : « Vous l’épousez pour faire amende honorable rien de 
plus. » 
Marco lui  assena  un coup de genou dans  le  bas-ventre  et  Gianni  s’écroula  se  tordant  de 
douleur. « Je l’épouse parce que son parfum m’a tourmenté toute la nuit, Gianni ! Je l’épouse 
parce que je veux encore sentir son corps vibrer sous mes caresses ! Je l’épouse parce que 
j’aime le goût de sa peau et la saveur de ses lèvres ! »
Gianni sourit malgré les élancements qui irradiait son entre-jambe : « Vous la désirez ! »
Marco le fixa un moment  sans répondre.  « Non, je crois  qu’il  s’agit  de bien plus que du 
simple désir. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux, étonné de son propre aveu et par 
l’intensité des sentiments qui déferlaient en lui. Il tendit la main à Gianni et l’aida à se relever. 
« Quand je l’ai quittée tout à l’heure, elle était décidée à tout vous raconter. Elle répugne à 
vous abuser. Dites-lui la vérité ! Ne lui mentez pas, sinon nous finirons ce que nous avons 
commencé ici même et sans coup bas cette fois ! »
Marco acquiesça et passa un bras sous l’aisselle de Gianni pour l’aider à marcher. Clopin-
clopant ils sortirent de la ruelle. Au croisement, Marco proposa à Gianni de le raccompagner. 
Ce dernier déclina poliment son offre : « Grand Dieux non ! Je vais aller noyer ma douleur 
dans un des multiples troquets de Venise et dans les bras d’une ou deux courtisanes! » 

En rentrant chez lui, le valet de Marco lui murmura qu’une jeune femme l’attendait 
près  du bassin.  Il  ignorait  qui  elle  était  car  elle  avait  refusé de décliner  son identité.  En 
l’absence de Marco, elle avait néanmoins insisté pour attendre son retour. Intrigué, celui-ci se 
rendit au jardin. 
Dissimulé par l’obscurité, Marco observa Lucia. Elle était penchée sur le rebord de pierre, la 
main baignant dans le liquide frais. A la lueur des torches, l’eau éclairait son petit visage 
angoissé.  Elle  ne  ressemblait  plus  à  la  jeune  fille  insouciante  et  rougissante  qu’il  avait 
rencontré cet après-midi. Marco s’en voulu un instant d’être la cause de cette métamorphose. 
S’approchant, il l’appela doucement : « Lucia… »
Elle sursauta et se redressa vivement. Elle ne pu s’empêcher de le trouver impressionnant. 
Elle chassa rapidement ces pensées, exacerbées par les ombres et par son appréhension. Elle 
était déterminée à éclaircir la situation quoi qu’il lui en coûte. 
« Monseigneur..
- Appelez-moi Marco, je vous prie, coupa t-il en s’approchant d’elle.
- Marco, je.. débuta t-elle hésitante.
- Vous arrive t-il souvent de vous promener la nuit sans escorte ? 
Elle rougit - Je..
- Une fois mariée, il faudra cesser cette fâcheuse habitude, jeune fille. Demandez-moi et je 
vous accompagnerai partout où il vous plaira d’aller. » Sans la quitter du regard, Marco la 
contourna lentement, savourant chacune de ses réactions. « Si vous le souhaitez, nous ferons 



le  tour  de  la  Méditerranée  et  visiterons  chaque  ville  dans  ses  moindres  recoins,  je  vous 
montrerai les merveilles de ce monde, des places bondées écrasées par le soleil aux impasses 
les  plus  sombres… »  Il  murmura  ces  derniers  mots  tout  contre  son  oreille  au  lobe 
délicatement dessiné sur lequel il rêvait de passer la langue. 
Elle tressaillit. Sa voix profonde avait un effet dévastateur, Lucia tremblait comme une feuille 
mais  ses  paroles  se  ponctuèrent  d’une bouffée d’angoisse.  Marco  était  tellement  plein  de 
promesses, elle avait peur de tout gâcher. 
« Marco, je suis venue vous voir car j’ai une chose importante à vous dire..  
Elle retint son souffle quand il posa le dos de son index à la naissance des cheveux et qu’il le 
fit glisser lentement le long de sa nuque.
- … avant que nous nous marions…
D’une main, il détacha la broche qui retenait sa cape et l’habit tomba à leurs pieds.
- …j’ai commis une regrettable erreur, pas plus tard qu’hier, qui je suis sure, va…
Les lèvres brûlantes qui se posèrent sur la chair nue de son cou la firent frissonner des pieds à 
la tête. Elle avait de plus en plus de mal à se concentrer sur le petit discours qu’elle avait 
préparé.
- … vous faire réviser votre demande…
Marco goûtait avec délice la peau de la jeune femme, son désir s’intensifiait à chaque baiser 
déposé. Il passa les mains autour de sa taille, l’attirant tout contre lui. Lucia se laissa aller 
contre son torse, pour rien au monde elle n’aurait voulu qu’il cesse, elle brûlait de lui offrir 
ses lèvres et bien plus encore. Mais tout ceci était impossible, après ce qu’elle s’apprêtait à lui 
dire. Elle annonça dans un souffle.
- Je me suis compromise, totalement compromise. 
 Elle attendit tendue une réponse, un rejet, ou tout autre signe. Mais rien ne vint, il continuait 
à dévorer sa peau et s’attaqua même au lobe d’une de ses oreilles. Il joua avec du bout de la 
langue  puis  le  mordilla  tendrement.  Elle  retint  un  gémissement.  Peut-être  n’avait-il  pas 
entendu ? Elle se retourna alors, toujours captive de ses bras et affronta son regard. 
- Je ne suis plus vierge, Marco ! 
Il sourit lentement avant d’embrasser la petite veine qui battait furieusement au coin de sa 
tempe. 
- Cela ne vous fait rien ? reprit-elle d’une petite voix. 
Il murmura d’une voix rauque en lui caressant la joue : « Douce Lucia, tout ce qui m’importe 
à cet instant c’est de vous faire l’amour comme hier dans cette sombre ruelle. Mais nous 
prendrons tout notre temps cette fois car je souhaite vous faire trembler, gémir et crier encore 
et encore jusqu’à ce que nous tombions tous deux épuisés par nos ébats.» 
Elle le fixait, n’osant comprendre le sens de ses paroles. Il aimait son visage lorsqu’elle était 
surprise. Il se pencha, s’empara de ses lèvres tremblantes et tout devint clair pour elle. 
Soulagement et ravissement se mêlèrent et Lucia s’abandonna totalement à la caresse savante 
de sa bouche sur la sienne. Leurs langues se rencontrèrent et elle perdit pied. Elle s’accrocha 
désespérément à son cou.
Marco dégrafa rapidement son encombrante robe, il voulait sentir sa peau nue et la dévorer 
entièrement. Ne lui laissant que ses bas, il l’allongea sur le rebord du bassin. Les joues rosies 
par la passion, des mèches de cheveux baignant dans l’eau sombre, les seins exposés à la 
caresse de la brise du soir, elle ressemblait à une déesse de la mythologie. 
Il plongea une main dans le bassin et dissémina quelques gouttes sur son corps offert. Elle 
frissonna et sourit. Il entreprit de alors goûter une à une les gouttelettes insolentes dispersées 
sur sa peau embrasée. Il lécha d’abord consciencieusement ses mamelons dressés, jouant avec 
ses tétons du bout de la langue. Elle se tordait de plaisir sous ses caresses, un feu intérieur lui 
brûlait intensément le bas-ventre et elle réclamait la délivrance. Il descendit lentement le long 
de son ventre, titillant au passage son nombril. Elle frémit lorsqu’il atteignit la toison sombre 



et qu’il lui écarta les jambes pour poser sa bouche au centre de sa féminité. Elle n’eu pas le 
temps d’être choquée par son geste, des ondes de plaisir la parcoururent et elle gémit de plus 
belle enfouissant les mains dans son épaisse chevelure. De la langue, il trouva le petit bouton 
de  chair  rose  qui  la  faisait  tant  souffrir,  elle  cria  son  nom lorsqu’il  l’aspira  et  le  lécha 
fiévreusement. Ce faisant, il introduit deux doigts dans la moiteur doucereuse de son sexe et 
instaura  un  lent  mouvement  de  va  et  vient  qui  l’amena  au  bord  de  l’extase.  Le  plaisir 
s’intensifiait de secondes en secondes lorsque soudain son corps se tendit en un ultime spasme 
lui arrachant une plainte muette, sous ses paupières closes une myriade d’étoiles explosèrent 
puis retombèrent lentement en une pluie de lumière. 
Marco n’avait de cesse de l’embrasser. Il fit glisser délicatement ses bas tout en dévorant sa 
peau de baisers ardents. Il était désormais nu lui aussi, sans qu’elle sache comment et il s’assit 
au bord du bassin. Il la fit basculer à califourchon sur ses cuisses fermes, son sexe tendu tout 
contre son ventre. « Regarde-moi. » lui intima t-il. Lucia plongea alors les yeux dans les siens 
et s’y perdit.  Il  souleva ses fesses, plaça son membre brûlant à l’entrée de son intimité et 
s’enfonça lentement en elle jusqu’à l’emplir entièrement. Il vit son regard se voiler au fur et à 
mesure de sa progression et senti ses muscles se contracter autour de sa virilité. Accrochée à 
ses  épaules,  elle  commença  à  se  mouvoir,  d’abord  hésitante,  elle  prit  de  peu  à  peu  de 
l’assurance  et  accéléra  la  cadence.  Ses  seins  frottaient  contre  son  torse,  déclenchant 
d’irrépressibles frissons. Marco l’embrassait, la caressait, l’encourageant à aller jusqu’au bout 
de son plaisir. Elle haletait, submergée par le flot de sensations.
Marco se contenait avec difficulté. Elle était terriblement sensuelle dans son innocence et sa 
façon de le chevaucher le rendait fou. A chaque mouvement il la sentait s’abandonner un peu 
plus à la félicité,  ce qui intensifiait  inexorablement  son désir.  Il  savait  qu’il  ne saurait  se 
retenir encore longtemps. Lorsqu’elle bascula la tête en arrière avec un soupir, elle eut raison 
de lui. Il attrapa ses hanches et lui imposa un rythme plus soutenu. Elle cria quand la vague 
l’emporta et Marco se cru perdu. Il gémit avant de se déverser en elle. 
Ils restèrent prisonniers des bras l’un de l’autre jusqu’à ce que les battements désordonnés de 
leur cœurs se calment. 
Confuse, elle murmura : « Vous saviez… »
Il sourit contre son épaule : «  Ce baiser dans le jardin, ton parfum t’as trahie… Je ne rêvais 
que de la jeune fille de la ruelle et elle se trouvait devant moi. J’ai eu peine à y croire, je ne 
pouvais te laisser m’échapper ! » Il se redressa et se perdit dans ses yeux plein de promesses. 
Les cloches de la basilique retentirent.
« Je dois renter ! s’exclama Lucia. Si Tante Sofia remarque mon absence, ce sera un drame. »
Il secoua la tête : « Tu restes ici avec moi, demain matin nous serons mariés, le Doge m’a 
donné son accord. Nous devons appareiller avant midi, la marée ne nous attendra pas.
-  Appareiller ?  Mais  où.. »  Il  posa  un  doigt  sur  sa  bouche  et  lui  chuchota  à  l’oreille : 
« Constantinople, ma belle ! » Un sourire illumina son visage et Marco prit ses lèvres avant de 
faire basculer leurs corps enlacés dans le bassin.


