
Le saut

Vous voyez ce tableau ? Il a été peint d'après une histoire vraie. Il faut
que je vous la raconte…

Un beau jour, une jeune femme prénommée Rose de Villeneuve, issue
d'une famille très riche, accosta à bord d'un navire, avec son futur mari
Richard Sandiers, dans la belle ville de Venise. Celui-ci lui avait demandé
sa main, quelques mois auparavant lors d'un grand banquet.

A leur arrivée à Venise, un carrosse les attendait Place Saint-Marc, qui
les emmena jusqu'à la réception de leur hôtel particulier. Ils devaient se marier le lendemain...

En arrivant dans leur grande suite, un domestique prit les bagages de Rose et de son mari, et les
porta dans leur chambre, afin qu'ils se changent pour le dîner qui eût lieu dans le restaurant de l'hôtel, vers
vingt heures. Rose était une femme d'une beauté resplendissante, d'une gentillesse époustouflante et d'une
générosité incroyable. Malgré toutes ces qualités, Rose était cependant une jeune femme malheureuse…
Allez savoir pourquoi ? Elle avait tout d'une vie parfaite, ou presque… 

Vers vingt heures, Rose et Richard descendirent donc dans le grand restaurant, main dans la main.
Richard, le sourire aux lèvres, était habillé d'un pantalon noir accompagné d'une veste à queue de pie noire.
Quant à Rose, un corset lui enserrait la taille au dessus d'un faux cul très à la mode à l'époque, couvert de
trois jupons de coton qui rendaient sa robe encore plus imposante ; au-dessus, Rose était vêtue d'une robe de
soie couleur blanche à reflets bleutés, ornée, sur sa poitrine, d'un col de dentelle durci à l'amidon qui lui
faisait un décolleté dans le dos. Au bas de sa robe, une traîne s’étendait sur une cinquantaine de centimètres.
Sur  sa tête,  était  disposée une broche composée de fleurs de couleur  rose tandis  que ses  pieds  étaient
chaussés de sublimes souliers en satin. Tous deux avaient un air sûrs d'eux. 

L'heure du dîner retentit, et leur coupe de champagne à la main, ils passèrent à table...  
La table était  recouverte d'une nappe blanche,  ornée d'une étendue de roses noires, sur laquelle étaient
disposés une centaine de couverts en argent. Aux alentours de minuit, les deux amoureux rejoignirent leur
chambre puis échangèrent un baiser. Rose exprimait un sentiment de mélancolie … Quand Richard s'en
rendit compte, il lui demanda : 
« - Rose, mon amour, que se passe-t-il ? 
- Oh rien, ne vous en faites pas, ce n'est rien... répondit Rose avec un air très pensif.
- En êtes vous sûre ? Allez donc dormir en pensant à demain, qui ne peut être qu'un jour meilleur. Le plus
beau de notre vie ...
- Vous avez bien raison, bonne nuit... ».

Le  lendemain  matin,  aux aurores,  la  femme de chambre  alla  réveiller  Rose  tandis  qu'une  autre
femme de chambre réveillait Richard, car selon la coutume ils devaient faire chambre séparée jusqu'à la nuit
de noces. Leurs femmes de chambres étaient là pour les vêtir de leurs habits de mariage. 

A treize heures, ils se rendirent tout deux à l'église située en face du Canal de Cannaregio où Richard
attendit, dans l'enceinte de l'église, l'arrivée de Rose. Lorsqu'il l’aperçut, elle était vêtue d'une longue et
bouffante robe blanche, avec pleins de petites dentelles arachnéennes amidonnées, suivie d'une traîne de
cinq mètres, et des pantoufles de verres. Ses bras étaient couverts de beaux bijoux en diamant, et son cou
d'une somptueuse parure de diamant alors que, dans ses cheveux, étaient tressées de magnifiques fleurs avec
de petites perles. 

Non terminée … Louise et Valentine


