
ATELIER N°88 : VENISE ET LES ROMANCIERS 

 
Nous étions ce 12.I.2015 plus de 22 dans la grande salle de sports de La Trompette, et nous avons su rendre chaleureuse cette 

rencontre autour des romanciers qui ont choisi Venise comme cadre à leur récit. 

Une liste de 15 romans, que nous avions lus ou relus pour l'occasion, certains classiques comme Chateaubriand avaient été 

oubliés. Simplement évoqué, Proust, dont les citations de Venise s'alignent sur deux colonnes dans La Pléiade, qui consacre 

dans La Fugitive de nombreuses pages souvent descriptives à Venise, également à la Venise pauvre, celle des travailleurs, avec 

une allusion à... Aubervilliers. 
 

Nous connaissons le Mythe de Venise. Sans prendre à notre compte la formule de Cocteau : une ravissante maison close où les 

âmes d'élite viennent s'assouvir..., on constate vite un schéma du lieu commun à Venise. Un personnage arrive avec son mal à 

l'âme, goûtant chaque ruelle, chaque canal, chaque Campo avec la musique de chacun de ces noms ; s'intéresse à l'Art, fait une 

rencontre, découvre des secrets cachés aux autres touristes, des palais rongés par l'eau, s'interroge sur le Temps, sur sa vie : 

repartira différent. Ce que résume SOLLERS dans Goût de Venise : si l'on n'a pas compris quelque chose dans le tissu de sa 

propre existence, Venise est la dernière chance pour le saisir et se ressaisir. 
 

Parfois cela peut faire un très joli, très poétique roman : Claudie GALLAY, Seule Venise (2014 - 300p). Le talent permet au lecteur 

d'entrer dans des personnages attachants, trois femmes, quatre hommes, dans cette pension au bord du canal, sorte du huis-

clos, avec minuscule jardin pour accueillir 18 chats, dans une ville où ils sont proscrits. Des êtres blessés, chacun avec son 

manque, son manque d'amour. Il y a une magie de la découverte, une ambiance, une mélancolie, avec l'évocation du peintre 

Zoltan Music qui retour de Dachau a peint Venise, d'où les réflexions sur  la domination : enlever aux faibles le goût d'apprendre... 

Ce n'est pas toujours réussi : L'Absence de Jean-Denis BREDIN (1986 – 175p) . Une langue élégante et de belles formules pour 

peu de chose : Claude Hartmann, éditeur désabusé, amène sa mère en phase terminale d'un cancer mourir à Venise, et vide 

quantité de bouteilles des grands Champagne. L'histoire pouvait être située n'importe où ailleurs. Reste le mourir à Venise. 
 

De La Mort à Venise nous avons conservé les superbes images du film de Visconti . La longue nouvelle de Thomas MANN, 

saturée de citations et d'allusions à la poésie grecque, oppose raison et passion,  Apollon et Dionysos, avec l'aveu 

autobiographique du désir pour un tout jeune adolescent polonais rencontré l'année précédente, Tadzio. Le vieux professeur 

désabusé aura découvert la transgression, les folies, le ridicule de cette passion. Venise aura été un cadre dangereux,  malsain, 

nauséeux, putride, morbide. 

Ailleurs, des passages d'une écriture prodigieuse dans une chronique de 60 années, des fulgurances - dans un tissu de mondanités : 

Paul MORAND, Venises ; en bref, des admirations qui nous semblent bien démodées. 
 

Mais il y a des réussites, et plus joyeuses. Des duettistes Carlo FRUTTERO et Franco LUCENTINI : L'Amant sans domicile 

fixe, un étrange personnage mal vêtu mais avec classe, qui connaît tout des tableaux des grands maîtres, un mystère, c'est drôle 

avec des surprises, un vrai roman, attachant. D'autres enquêtes, celles de l'inspecteur de Dona LEON, une vingtaine de titres 

déjà, dont le dernier L'Inconnu du Grand Canal nous fait parcourir une Venise contemporaine pas toujours enchanteresse, avec 

ses problèmes quotidiens, ceux des vrais gens et c'est passionnant, là aussi. 

Évoquant les petites gens de Venise, il y a la belle histoire de Venise en hiver d'Emmanuel ROBLES : certes son héroïne arrive 

le cœur déchiré, rencontre un photographe, reprendra goût à la vie... mais elle côtoie ouvriers et femmes de ménage dans les 

années terribles des Brigades Rouges, et le récit tient son lecteur. 
 

Et il y a les Arts, les musiciens, les peintres. La Fête à Venise de SOLLERS, à partir du tableau de Watteau, est simplement une 

méditation sur l'art contemporain, ses escroqueries ; c'est savant, très, et l'auteur est satisfait de lui. Beaucoup mieux, par une 

spécialiste du Tintoret, le fils du teinturier, le jeune rival du Titien : Melania MAZZUCO, La Longue attente de l'ange (2012). 

Beaucoup d'informations sur les commandes aux artistes dans la Sérénissime du XVI°, des anecdotes sur l'attachement du 

peintre à l'église de sa paroisse, la Madonna dell'Orto, sa réputation controversée, ses chefs-d'oeuvre de la Scuola San Rocco, 

sa Crucifixion : passionnant roman. Et d'un écrivain suisse dont nous n'avons pas parlé, Metin ARDITI, une usurpation 

supposée : l'admirable L'Homme au gant ne serait pas de Titien, mais aurait été l’œuvre d'un étranger, Le Turquetto (2011), d'où 

une belle enquête à suivre. 

La musique, avec le bon roman à l'écriture étrange, faite musicalement d'une suite de reprises, du Vénitien Tiziano SCARPA : 

Stabat Mater (2011). Son héroïne, Cécilia, abandonnée à l'Ospedale della Pietà, y est devenue violoniste, est en quête de ses 

origines ; elle sortira de son huis clos, découvrant un univers musical libérateur, à l'arrivée d'un nouveau Maître de musique, 

celui que la ville appelait le prêtre roux : Vivaldi. De SCARPA également un guide sensuel, inattendu, non touristique, fait de 

goûts, d'odeurs, de touchers : Venise est un poisson. 

Et la naissance l'Opéra que raconte Alejo CARPENTIER dans Concert baroque : un Mexicain à Venise pendant le Carnaval 

est accompagné de son valet merveilleusement costumé en Moctezuma, un festival de plumes et de couleurs qui séduit Vivaldi, 

et ce sera le premier Opéra en 1733. Récit captivant (120p) servi par l'écriture, la langue d'une infinie richesse de Carpentier. 
 

D'octobre 2014, un roman bien venu, accumulant les faits divers : San Michele, de Thierry CLERMONT. Le narrateur, sur 

quatre saisons, est guidé par une troublante jeune femme, Flore, qui connaît tout des tombes de l'île cimetière, des noms, des 

épitaphes,  parle avec certains morts : et lui enquête, qui étaient-ils innombrables, à avoir choisi ainsi cette dernière demeure à 

Venise, les anecdotes les tirent de l'oubli, les font revivre, Stravinsky, Ezra Pound, Henry James...   JAMES, qui y a situé sa 

plus célèbre nouvelle (1888) : Les Papierd d'Aspern, admirable suspens psychologique. 

 

Le charme continue donc d'opérer, comme le savait bien ARAGON, Car nulle part comme à Venise on ne sait / déchirer les fleurs 

/ Nulle part le cœur ne se brise comme à Venise / la douleur... 
DH 

*** 


