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LES CANAUX 

Par Ghislaine Féroux 

 
 

A Venise, l’eau des canaux est d’une couleur spécifique.  Aussi je demande au marchand de 

pigments de la « Calle delle Botteghe » s’il possède cette teinte si particulière. Il me propose 

le vert de Venise « oscuro » ou « chiaro », deux nuances que j’ai hâte de tester. 

Les canaux scintillent et ondulent d’un pont à l’autre. Le soleil des façades colorées fait vibrer 

l’eau stagnante. Ces voies maritimes sont indispensables à la vie économique de la ville. Elles 

deviennent des chemins amoureux quand les fières gondoles se balancent et glissent 

élégamment sous les ponts de brique rouge. 

Au crépuscule les canaux s’enflamment. Des pastilles d’or scintillent sur l’eau avant de 

s’éteindre dans le noir de la nuit. 

 
 

 
SOUVENIRS 

 
Sacs à main de toutes les couleurs, de toutes les formes. Les touristes s’arrêtent, hésitent, 

regardent les prix. Oseront-ils se faire plaisir, porter ces couleurs vives ? Se laisseront-ils 

tenter par ces gants en agneau si souple, par ces chaussures extravagantes ? 

Ces achats qu’ils rapportent sont un bout de Venise, un objet qui permettra de se souvenir de 

la semaine passée dans  cette ile magique, du moment  où ils ont «  craqué », de l’instant où 

leur bien aimé leur a dit : Prends le, je te l’offre ! » 

Pour ma part j’avais repéré, Place San Stefano, un petit sac cousu main d’un brun moyen, 

agrémenté d’une rosace orange. Après avoir résisté deux jours, je reviens ce matin revoir 

l’objet convoité. La boutique est fermée mais l’homme à l’intérieur vient m’ouvrir. Sa femme 

le rejoindra en fin de matinée pour tenir le magasin. Il coud habilement et minutieusement des 

petits sacs en cuir avec des peaux de sa production travaillées près de Venise par trois 

employés. Ces peaux sont colorées sans produit chimique. Avec les chutes de cuir sa femme 

fabrique des bracelets agrémentés de perles en verre de Murano, des colliers et des porte-clés. 

La conversation se poursuit et il me montre les matériaux et les outils qu’il utilise.  Je repars 

avec le sac et un marque page en cuir rouge offert par le fabricant. Ces objets, qui ont une 

histoire, me rattacheront à Venise et aux souvenirs de cette escapade hivernale 


