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L’érudite Vénitienne de Bonaparte
Par : Christian Charrat

"La vénitienne de Bonaparte" faisait parti des romans que l’on avait décidé de garder pour les
vacances et à juste titre.
En effet, ce livre de 400 pages est un roman passionnant que l’on prend plaisir à dévorer au
soleil. Basé sur une histoire véridique à savoir ; la chute de l’État de Venise qui connu 1000 ans
d’indépendance. L’auteur Gabriel Milesi, économiste ancien chef du service économique de
France Inter et rédacteur en chef à Europe 1, avait le souhait de montrer qu’un pays qui n’ose plus
entreprendre est condamné à la disparition… Curieusement, sa démonstration tombe à pic en cette
période troublée où la France actuelle, ne peut plus et ne veut plus entreprendre.
Mais revenons au temps de Bonaparte et de la belle Isabella Teotochi. Celle-ci mariée de force avec
un homme qu’elle n’aime pas, tient à Venise, un des salons littéraire les plus en vue de la cité. On y
côtoie auteurs, poètes, artistes, libres penseurs, libertins et aristocrates français réfugiés dans la cite
lacustre pour échapper à la révolution. Son esprit, sa culture et son intelligence y font merveille.
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Celle-ci sensible aux idées des philosophes des Lumières, idées qui sont très mal perçues, cède au
charme d’un français Dominique Devant-Denon -futur créateur du Louvre- et animateur d’une société
secrète visant à promouvoir les idéaux révolutionnaires. Il n’en faut pas plus pour irriter un Inquisiteur
amoureux d’elle, prêt à tout pour la posséder. Ce dernier, alors que Bonaparte à la tête de l’armée
d’Italie marche contre l’empire autrichien, s’appuie sur des monarchistes français réfugiés dans les
États de Venise et sur une société secrète pour fomenter un coup d’état.
Ce roman met en scène avec brio, des personnages ayant réellement existé. La plume agile de
l’auteur entraîne le lecteur au sein de la Venise éternelle. L’occasion de se passionner et de se
cultiver en même temps que demander de plus ?
"La Vénitienne de Bonaparte" de Gabriel Milesi - Éditions Michel de Maule - 400 pages - 24 €
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