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Bandit manchot

À Venise, ville exquise, les pierrots et les arlequins ne chantent plus la tarentelle : le
carnaval est terminé. Les bergamasques appréciées des marquises à falbalas ont cessé, les robes à
paniers, les vertugadins, les loups et les faces-à-main ont délaissé la place Saint-Marc. Pourtant
une espèce de carême-prenant déguisé en Batman se faufile dans les ruelles faiblement éclairées
par une lune gibbeuse. Ce chiroptère d'un nouveau genre s'approche d'une épicerie qu'il a repérée
depuis longtemps et grommelle :
« C'est le vendredi 13. La roue de la déesse Fortune va tourner en ma faveur, j'en suis sûr,
je vais enfin montrer ce que je vaux à ces malappris de Vénitiens prétentiards qui se sont toujours
gaussés de moi. »
Stefano – c'est son nom – empoigne une pince-monseigneur puis un pied-de-biche mais
l'instrument ripe et le malandrin se blesse. Saisissant une batte de baseball (base-ball), il casse la
vitrine dans un fracas à réveiller tous les macchabées de la Sérénissime et se coupe profondément
avec un morceau de verre. Il emmaillote tant bien que mal la main qu'il s'est blessée dans un
mouchoir troué. Le bandit manchot s'enveloppe alors dans sa cape noire comme du jais, taillée dans
le chintz d'un vieux rideau, et pense se fondre dans les ténèbres qui se sont épaissies. Mais les
carabiniers, telle la cavalerie dans un western, arrivent à point nommé : ils ont suivi les traces
sanguinolentes que ce Petit Poucet newlook (new-look) a laissées derrière lui. Stefano se sent pris
dans des rets, il voudrait détaler comme le campagnol de la fable ou jouer les monte-en-l'air et
escalader le mur qui emprisonne les nonnains cloîtrées et les sœurs converses mais ses croquenots
dont les semelles bâillent comme des cyprins l'en empêchent.
Le voilà bien marri devant le chef de la police. Il a souvent eu affaire à lui après chacun de
ses cambriolages calamiteux. Le brave pandore l'interroge et conclut :
« Vendredi 13 ou pas, les braquages, c'est pas ton truc. Essaie autre chose ! »
Que répondre à cette remarque pleine de bon sens ? Stefano en reste coi.
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