
  VIOLENCE ET BEAUTÉ DES ARCHIVES DE VENISE.   

                DESSINS ILLUSTRANT LES DÉCÈS   

                                DES ANNÉES 1600.   

        De par leur abondance, je les crois être uniques au monde 
 

-1) J’offris ces très exceptionnelles archives de Venise comme cadeau à une jeune et brillante 

chercheuse, ayant à me faire pardonner d’avoir commis le crime de lui avoir écrit ceci :  

  « Vous êtes autant capricieuse que vous êtes belle.  Autant insupportable que vous êtes belle.  

     Ce qui n’est donc pas peu dire (en caractères gras). » 

Nos relations n’ayant jamais été moins qu’un orage, la créature refusa ce cadeau : lors, les 

voici ces archives, uniques, sans égales, dans leur écrin des eaux de la Sérénissime 

République de Venise...     

        
Venise. Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Madalena, âgée d’environ 27 ans, a chuté 

de sa maison, sans que l’on eût su s’il s’était agi d’un accident, d’un meurtre ou d’un suicide. 

Notons que l’on chutait aussi ainsi dans l’eau des canaux vénitiens. 

 

-2) Certes, ces archives vénitiennes ne nous enseignent point comme vérité nouvelle que les 

êtres humains naissent et meurent, mais, composant une longue série (je ne reproduis ici 

que 8 dessins), je les crois être uniques de par le monde.   

Mes discussions avec l’ineffable chercheuse ne se fourvoyaient point hors de la quête des 

archives : « – Soyez ambitieuse, poursuivez vers le doctorat. –  Oh non. Mon petit diplôme 

[fort peu « petit » à la vérité] me suffit. – Lors, oubliez l’ambition, faites-le pour la science 

historique. – Oh non, non… ».  Vous voici docteure désormais, m’offrant à tirer l’orgueil et la 

consolation de vous avoir vaincue autrement. 

   
Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Décès d’un homme contaminé de la 

rage après qu’il eut été mordu par un chat : « amalato gia g[ior]ni 3 da rabia p [per] esser 

stato morsso da un gato già un mese ». 



-3) Sûrement aviez-vous reçu ces mots de moi – « Vous seriez célèbre si vous écriviez ce 

livre : Venise, rester pur au XVIIIe siècle dans la cité [dépravée] de Casanova » – comme ce 

coup de fusil dans la poitrine, tiré à Venise 360 ans avant votre naissance. 

        
Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Paul, mort « da una Archibagiata net petto 

gia gio[rn]i 15 ».  

J’ai pris ces photos à la volée il y a une dizaine d’années, sans m’appliquer, ayant découvert ces 

sublissimes archives par hasard, alors que je cherchais la correspondance échangée entre la 

République de Venise et le Vatican lors des années 1630. Sans votre présence, sans doute les eus-je 

oubliées longtemps encore sur mes cartes mémoire. 

 

-4) Lors, ces mots pour vous me furent impérieux : « Soyez très certaine que jamais ai-je 

voulu vous blesser ».  Ainsi que l’on supplie une rémission par le feu. 

 
Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Homme de 28 ans dont on a coupé la tête 

et brûlé le corps, sur sentence criminelle. 

 

-4 bis) Je m’empresse de vous ajouter qu’il était des fins plus douces en la Sérénissime 

République de Venise. 

            



Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia. Femme âgée de 68 ans, décédée du 

« mal de mer » (« mal di mare »). Assurément souffrit-elle d’une affection médicale patente, 

simplement cooccurrente à un déplacement en bateau ou gondole. 

 

--5) Puis vos regards furieux sur moi me furent tel ce goudron (sens antique) dont on a 

enduit ces deux hommes appendus sur les fourches patibulaires de Venise – il a pu s’agir 

d’un crime contre la religion –, 360 ans avant votre naissance. N’eût été ma maladive 

susceptibilité, telle que Dieu ou la nature vous a créée il vous était vain de me maudire en 

fronçant votre visage : vous ne pouviez en abolir l’impardonnable beauté.  

     
Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia. « De l’ordre de l’Illustrissime magistrat 

des Illustrissimes seigneurs en fonction à la justice criminelle [je supplée au manque de 

conjonction de cette phrase] ont été empoissés [de  impicare, impeciare : enduits de poix, de 

goudron] Antoine… et Jean… ». 

 

-6) Après m’avoir ainsi maudit du regard, vous refîtes un premier pas vers moi, en me saluant 

de la voix, auquel je ne répondis point, comme s’il y eût eu un temps pour que vous fussiez 

aimée de moi, et que ce temps se fût enfui.   

Le poignard en plein cœur, 360 ans avant votre naissance : Valentin, 18 ans « feritto da 

una stillatta [2ème lettre : lire « t », non « f »] nel fianco sinistro già g[io]ni 4 ». 

  
Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia. 

 

 

 



-7) Voyez la dramatique fin de cet enfant de Venise, 360 ans avant votre naissance. Ainsi 

ma mère m’ouvrit le crâne lorsque j’avais 9 ans – avant que je ne sois définitivement placé en 

institution –, mais ce ne fut point par fait accidentel, comme ce l’avait été pour la petite 

Vénitienne, et l’objet fut le tranchant d’une passoire métallique de cuisine.  

 
Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia.  J’ai conservé de ces années de 

souffrances de mon enfance une susceptibilité inouïe – très sévère handicap social –, celle qui 

me fit croire que vous fûtes haineuse envers moi, lors que vous n’étiez que fâchée par mes 

mots –  mon sentiment ayant été amplifié par l’intensité naturelle de votre regard.  

Somme toute, vous réfléchirez plus à propos s’il eût été inenvisageable que : « Vous êtes 

autant capricieuse que vous êtes belle.  Autant insupportable que vous êtes belle. Ce qui n’est 

donc pas peu dire. », eût été moins une offense qu’une louange... 

 

-8) Il vous reste plus d’années à vivre que d’années passées. Le juste contraire de moi. Il 

vous fut inutile que je vous avouasse souffrir de cette maladie grave : les hommes de mon âge 

sont fort attirés par les jeunes femmes de votre âge (soit environ 50 ans divisé par 2) – 

préférées, dans mon sobre péché, intellectuelles, très savantes comme vous l’êtes.  

 
Venise.  Archivio storico del Patriarcato di Venezia. « Jean… âgé d’environ 23 ans fut 

retrouvé pendu [archaïsme de : impiccato] cette nuit [il s’agit d’un suicide, non d’une 

sentence] ». 

Oui,  j’ai l’orgueil et la consolation de vous avoir vaincue autrement, non charnellement.  

Mais bien avant vous irai-je rejoindre ce domaine des morts, celui de ces très 

exceptionnels dessins des archives de Venise illustrant les décès des années 1600… 

                                                               ********** 

 

 


