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Philippe Lemaire est grand reporter à France 3, auteur
de chansons et réalisateur de films documentaires.

En 1664 Versailles n’est pas encore Versailles et  Venise
n’est plus tout à fait Venise.

À Versailles, Louis XIV - jeune roi de France - s’est mis en
tête de faire du pavillon de chasse de son père un château
où glaces et miroirs feraient tourner la tête aux plus belles
femmes du royaume. Mais pour cela, les meilleurs verriers
vénitiens  -  ceux  qui  connaissant  tout  des  secrets  de
fabrication des grands miroirs - devront abandonner Venise,
Murano, leur femme et la lagune pour venir exercer leurs
talents à Paris.

À Venise, les bals, les masques et les carnavals ne peuvent
faire  oublier  le  souffle  de  la  décadence,  la  perte  de
Constantinople puis l’épidémie de peste qui en 1630 a tué
le tiers des habitants des 119 îles de la lagune.  Et  si  la
République de Venise va tout faire - et même plus - pour
conserver le  meilleur  de ses verriers,  elle  sait  qu’elle n’a

aucun intérêt à déplaire à la France.

Mais pour l’heure, envoyé par un des hommes de confiance de Colbert, François Guilbert de
Soulac - un jeunot de tout juste vingt ans - débarque de sa gondole sur le grand canal. Avec
une mission taillée au carré : convaincre un des maîtres de Murano - à n’importe quel prix ou
presque – de larguer les amarres et de monter à Paris. Son choix ? Barrolomeo Guardi. Un
génie de la fabrication des grands miroirs mais un vieux cochon qui vient d’engrosser sa
servante. Une  ragazza de seize ans qui a l’âge de sa fille. Sa fille Lucia qui est, le jour,
modèle d’un peintre et la nuit sa maîtresse.

Situation un peu compliquée certes, d’autant que François Guilbert n’est pas insensible aux
charmes  de  la  belle  Lucia.  Que  rien  n’est  simple  du  côté  de  la  lagune  et  que  pour
communiquer  avec  l’homme  de  confiance  de  Colbert  il  ne  peut  utiliser  que  l’encre
sympathique. Une encre faite de fiel de pigeon, invisible à froid, et qu’il utilise entre les lignes
d’une vraie fausse lettre d’amour adressée à une bien aimée fantôme… qui n’est en réalité
que son honorable correspondant.

Une histoire vécue à Versailles et Venise par Louis XIV, Colbert et les grands verriers et à
laquelle Philippe Lemaire a rajouté quelques épices pour pimenter la sauce.
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