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Venise  est une Ville Monde    selon  la  terminologie de  Fernand Braudel, 

autrement  dit  une  ville  qui  a  marqué,  de  tous  les  points  de  vue,  lʹhistoire 

culturelle, économique et politique de lʹEurope et même de lʹunivers, comme ce 

fut le cas avec Athènes, Rome dans lʹAntiquité, Constantinople au Moyen Age, 

Paris au XIXe siècle et New‐York au XXe siècle, Abu Dhabi au XXI ?  

Pour prouver  la permanence de ce concept de Ville Monde,  je peux vous 

raconter une anecdote : l’autre jour, en passant par lʹaéroport de Roissy, j’ai vu, 

sur un panneau, la publicité dʹun magazine de tourisme qui disait « Voyagez à 

New York, ville‐monde », nouvelle preuve que  la publicité  récupère pour son 

propre discours commercial les expressions ou les concepts les plus ancrés dans 

la mémoire  collective1.  

En outre, nous savons que dans  le  livre  fondamental d’Italo Calvino, Les 

villes  invisibles2 Venise n’est pas une  « ville  invisible »,  cʹest  à dire une de  ces 

villes inventées par le marchand vénitien Marco Polo dans son récit de voyages 

à  l’empereur Kubai Khan. Dans  la préface  à  lʹédition de  1974, Calvino  écrit : 

« Dans  Les  villes  invisibles,  aucune  ville  n’est  reconnaissable. Toutes    ces  cités 

sont inventées; je leur ai donné à chacune un nom de femme »3.   

Et nous savons que Marco Polo ne parle  jamais de Venise car  il avoue à 

lʹempereur que :  « Chaque  fois  que  je  fais  la  description  dʹune  ville,  je  dis 

quelque chose de Venise »4. 

Venise est donc la seule ville qu’il nomme et qui est visible.  

Il est évident que Venise est, à la fois, une ville réelle, avec un espace tout à 

fait unique, qui a peu changé depuis sa création, et une ville  imaginaire qui a 

toujours  nourri  lʹimaginaire  humain.  Elle  est  souvent  associée  à  la  beauté 

artistique, avec quelque chose dʹautre que notre monde quotidien, associée à un 

certain romantisme qu’illustrent parfaitement le Pont des Soupirs ou la célèbre 

                                                 
1  Si  nous  adoptons  les  concepts  de  John Myres, Venise  fait  partie  des  « bazaar    cities »  opposées  aux 

« sanctuary cityes » (Jerusalem, Santiago de Compostela).  
2 I. Calvino, Les villes invisibles. Paris, Le Seuil, 1972.  
3 I. Calvino, Les villes invisibles. Paris, Le Seuil, 1996 , I.   
4 Ibid., p. 108. 
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chanson de Charles Aznavour, « Que cʹest triste Venise / au temps des amours 

mortes/ Que c’est triste Venise/Quand on ne s’aime plus ». 

De plus, cʹest une ville qui est en danger, construite sur  lʹeau et qui peut 

un jour sombrer dans cette eau qui monte sans cesse et pourrait l’engloutir. La 

plus  forte  fut  celle  de  novembre  1966.  On  se  souvient  du  projet Mose  qui 

consistait à installer des vannes mobiles aux embouchures du Lido, dans le but 

d’isoler la lagune en période de haute marée. Il provoqua une forte polémique à 

cause de son coût (près de 4 milliards d’euros) et parce qu’il pouvait poser des 

problèmes énormes de gestion de l’équilibre environnemental de la lagune5.  

Venise  est donc  toujours  entre  réalité  la plus pressante  et  imaginaire  le 

plus  ouvert.  C’est  pourquoi  elle  a  provoqué  donc  un  discours  double, 

antithétique,  paradoxal  entre  fascination  et  critique.  Ce  traitement  est 

exemplaire de la différence qui peut s’établir entre lʹespace physique et lʹespace 

représenté ou  fantasmé dans  les discours  littéraires sur  les villes. Nous avons 

sélectionné,  dans  la  récente  production  française,  quatre  textes  différents  qui 

permettent de découvrir et de lire des voix et des perspectives singulières face à 

la ville de Venise6. 

 

 

 

Paul Morand : Venises (1971) 

Le texte Venises7 est un ouvrage tardif dans la production de Paul Morand 

et apparaît comme un bilan de la vie si aventureuse de cet homme qui fut à la 

fois  diplomate  et  écrivain.  Il  peut  être  interprété  comme  un  testament  car 

Morand va  le mettre en pratique 5 ans plus  tard  lorsquʹil a demandé que  ses 

                                                 
5 Il consiste à installer des digues flottantes et articulées aux trois bouches de communications de la lagune 

avec lʹAdriatique (Lido, Malamocco et Chiogga), et ce pour enrayer les phénomènes dʹAcqua Alta. Dès que le 

niveau  dʹalerte  sera  supérieur  à  1m10,  on  fermera  ces  écluses  amovibles  pour  protéger  des  marées 

exceptionnelles  Venise  et  sa  lagune.  Plus  précisément,  le  projet  MO.S.E  (Modulo  Sperimentale 

Elettromeccanico) comprendra 78 digues  flottantes sur environ 1 600 mètres,  réparties en quatre  tronçons 

avec dʹénormes trappes pouvant se fermer ou sʹouvrir selon les caprices de la marée. Les travaux devraient 

être  terminés  fin 2016 avec une mise en  service en 2017, à  condition que  le dernier milliard dʹeuros de 

financement des  travaux  soit débloqué en  temps voulu. Le  coût  final du projet est évalué 5,5 milliards 

dʹeuros  (mais certains pensent que ce chiffre sera dépassé,  le coût  initial prévu était de 1,8 milliard). On 

estime que le coût d’entretien annuel s’établira à 45 millions d’euros.  
6 Parmi  les nombreux  livres  récents,  en  langue  française,  consacrés à Venise  citons : Christine Ausseur, 

Guide littéraire de Venise, 1994, Hermé ; Agnès Michaud, Le Roman de Venise, Albin Michel, 1996 ; Histoires de 

Venise, Anthologie de  textes, 1996 ; André Fraigneau, Les Enfants de Venise, Arléas, 1997 ; Alain Buisine, 

Dictionnaire amoureux et savant des couleurs de Venise, Zulma, 1998, Alexandre de Mun,   Venise racontée par 

les  Vénitiens,  L’iconoclaste,  2006 ;  Gérard‐Julien  Salvy,  Un  Carnet  Vénitien,Editions  du  Regard,  2001 ; 

Claudie  Gallay,  Seule  Venise, Actes  Sud,  2006;  Gonzague  Saint  Bris,  Les  Romans  de  Venise,  Edition  du 

Rocher, 2007; Jean‐Claude Simoën, Le voyage à Venise, J’ai lu, 2010 ; Bertrand Galimard Flavigny, Lettres de 

Venise, La Bibliothèque, 2012 ; Pierre Bourgeade, Venezia, Tristram, 2014.  
7 P. Morand, Venises. Paris, Gallimard, 1971. 
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cendres soient dispersées dans la ville de Trieste, qui était la ville de sa femme. 

Comme Morand est né en 1888, il avait 20 ans au temps de la « Belle Epoque », 

30 à  la  fin de  la Première Guerre mondiale, 35 au  cours des « années  folles » 

entre  les  deux  guerres,  plus  de  50  quand  a  commencé  la  Seconde  Guerre 

mondiale. Quand il écrit ce livre sur Venise, Morand a 83 ans, 3 ans après mai 

68.  En  dʹautres  termes,  Morand  a  vécu  et  connu  les  grands  changements 

survenus en Europe au début du siècle et Venise va être le fil conducteur de cet 

itinéraire de  nomade,  bien  quʹil  ait  écrit  sur  beaucoup dʹautres  villes  comme 

Syracuse, Paris, New‐York, Londres, Bucarest ou Florence8. 

Venises  est  un  livre  quelque  peu  chaotique,  plus  proche  d’une 

autobiographie que d’un essai : il se présente comme des carnets de voyage ou 

comme  un  journal  intime,  dans  lequel  la  ville  de  Venise  occupe  une  part 

importante, mais pas exclusive.  Il se réfère aux nombreux voyages effectués à 

Venise par Morand, depuis sa  jeunesse en 1908  jusqu’au dernier, en 1970, plus 

de 60 ans plus tard. Ce sont des récits de  séjours, des anecdotes, des rencontres, 

des croquis construits à partir dʹun regard tendre mais lucide. Le meilleur peut‐

être  est  le  titre Venises :  ce pluriel  reflète  bien  la  variété de  ses  expériences  à 

Venise et la complexité de la ville. Aussi il a de la chance parce qu’aussi bien en 

castillan qu’en français, on ne peut pas ajouter un S à des capitales comme Paris 

ou Londres... mais oui, à Venise. Miracles de la grammaire ! 

Morand considère qu’il y a dans  sa vie  trois capitales qui  l’ont marqué : 

Paris, Londres et Venise. Même quand il vivait à Londres, il rêvait de Venise et 

résidait dans  le quartier de  la gare de Paddington, que  l’on appelle  la « Petite 

Venise »9. Il voit et redécouvre la ville chaque fois quʹil y retourne, et plutôt que 

de  la décrire,  il  la définit ou plus exactement,  il  la synthétise par une série de 

maximes  rédigées  comme  des  « greguerías »  très  évocatrices.  Donnons‐en 

quelques exemples significatifs : 

 
Les  gondoles  privées,  à  l’amarre,  sur  notre  passage,  hochent 

tristement du fer ; nous troublons leur rêve.  

[...]  Les  maisons  de  Venise  sont  des  immeubles,  avec  des 

nostalgies  de  bateau :  d’où  leurs  rez‐de‐chaussée  souvent 

inondés.   

[...]  Midi ;  personne  ne  parle  plus ;  les  Vénitiens  ont  des 

spaghetti plein  la bouche ;  ils y ajoutent  tant de  fruits de mer 

que les nouilles deviennent algues.  

                                                 
8  P. Morand,  Syracuse USA,  1928 ;  Paris‐Tombouctou,  documentaire,  1928 ; Hiver  Caraïbe,  documentaire, 

1929 ; New York, 1930 ; New York,  le  Jour et  la Nuit, 1930 ; Route de Paris à  la Méditerranée, 1931 ; A.O.F. de 

Paris  à Tombouctou,  1932 ; Paris  de  nuit,  1933 ;  Londres,  1933, Bucarest,  1934,  Florence  que  jʹaime,  1959,  Le 

nouveau  Londres,  suivi  de Londres  1933,  édition  revue  et  corrigée  – photographies de Tony Armstrong‐

Jones, 1962, Majorque, 1963 ; Le Portugal que jʹaime, légendes. 
9 P. Morand, Venises, op. cit., p. 60. 
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[...] Comme  une  vieille  sur  ses  béquilles, Venise  s’appuie  sur 

une forêt de pieux [...] 

[...] Les vautours de Venise ce sont les chats.     

[...]  Trois  heures  du  matin.  A  cette  heure‐ci,  Venise  est  un 

Guardi sans personnages10. 

 

Ces  réflexions  font partie de  la  technique de  la  « greguería »  comme  l’a  

définie Ramón Gómez de  la Serna,  c’est‐à‐dire  lʹéquation dʹune métaphore  et 

d’un  détail  ironique,  donnant  ainsi  naissance  à  une  image  poétique  et 

humoristique. Morand avoue, dès le début, qu’il a conscience qu’il est ridicule 

dʹécrire  sur Venise,  d’autant  qu’au moment  de  la  rédaction  (la  décennie  des 

années 70) d’autres villes sont devenues à la mode, comme  Djakarta, Saigon, ou 

des pays comme la Chine, même s’il rappelle qu’avec Marco Polo Venise s’était 

déjà rapprochée de ce monde. Il affirme au départ : 

 
Les canaux de Venise sont noirs comme l’encre; c’est l’encre de 

Jean‐Jacques,  de  Chateaubriand,  de  Barrès,  de  Proust ;  y 

tremper sa plume est plus qu’un devoir de français, un devoir 

tout court11.  

 

En effet, Morand décrit peu les lieux, de façon réaliste, il se concentre sur 

les  sensations  visuelles,  olfactives,  impressionnistes,  en  un  mot  poétiques. 

Comme  l’ont  fait  tous  les  amoureux  inconditionnels de Venise,  il  évoque  les 

Palais du Grand Canal « ce défilé  triomphal  sur  le Grand Canal »12, et  les  rues 

avec  leurs petits métiers populaires,  les employés aux arrêts du vaporetto,  les 

cris des gondoliers ou le bruit incessant des nombreux bateaux, les groupes de 

gays ou de hippies dans  les rues,  les cafés  légendaires comme  le Florian ou  le 

Quadri  sur  la Place San Zanipolo,  les ventes aux enchères du Palace Labia  ,  les 

représentations musicales  du  Théâtre  de  La  Fenice.  Il  raconte  des  rencontres 

avec des célébrités: Mariano Fortuny, Henri de Régnier, Marcel Proust, ou des 

aventures féminines ratées. 

Le  livre  est  un  « face  à  face  avec  Venise »13  à  partir  des  années  vingt 

jusqu’aux  années  soixante‐dix,  depuis  lʹépoque  du  Royaume  d’Autriche  du 

début du  siècle,  les  fêtes des  années  30  jusqu’à  l’époque  lugubre de  1945,  la 

Mostra  en  1954,  la  renaissance  en  1950,  la  mode  après  1968  et  lʹinvasion 

touristique  de masse. Mais,  finalement,  lʹensemble  est  plutôt  le  portrait  dʹun 

homme qui  arrive  à  la  fin de  son parcours, que  celui de  la ville, maintenant 

confidente de ses états d’âme. Cʹest  la reconstitution dʹune relation amoureuse 

                                                 
10 Ibid, p. 109, 131, 131, 132, 134, 140. 
11 Ibid., p. 33. 
12 Ibid., p. 34. 
13 Ibid., p. 90. 



5 

 

entre Morand et les diverses Venises quʹil a connues au fil du temps, non par ce 

que  Venise  pût  changer    Venise  ne  change  jamais   mais  parce  qu’elle  a 

évolué.  Il dit de  façon  ironique : « Nʹétaient  les antennes TV, on se croirait au 

XVIII siècle »14. Cʹest ce parfum de passé qui attire le plus Morand.  

 

 

Régis Debray : Contre Venise15 (1995) 

Ce  livre, plus récent, est un terrible pamphlet contre  la ville de Venise et 

surtout contre la mythologie qui a été créée à partir d’elle. Debray est un grand 

intellectuel  français, qui aime bien polémiquer,  comme  il  lʹa prouvé avec  son 

manifeste contre Israël, c’est un homme d’engagements extrêmes. Il a participé 

à la guérilla de Che Guevara, il a été emprisonné en 1967, pendant 4 ans. Il fut 

également confident du Président Salvador Allende et lʹami de Pablo Neruda16.  

En  un mot,    Debray  est  un  grand  aventurier  qui  rêvait  de  devenir  le 

nouveau Malraux, un agitateur intellectuel et un provocateur très intelligent et 

parfois opportuniste, pris entre un rôle de révolutionnaire proclamé fièrement, 

et  une  situation  institutionnelle  recherchée,  acceptée  et  appréciée.  Ici,  il 

sʹattaque à lʹun des grands mythes de l’imaginaire des villes : Venise.  

Le  titre  le dit clairement : Contre Venise. La couverture du  livre de poche 

représente  la Piazza San Marco, un  jour gris,  froid  d’acqua  alta,  envahie par  la 

nebbia, avec des chaises et les tables des célèbres cafés rentrées et la procession 

des gens qui doivent marcher sur un système de planches en bois pour éviter de 

se mouiller  les pieds. Une  image  antipoétique,  totalement  opposée donc  aux 

clichés sur la célèbre Place. 

Dès le début, Debray appelle à tuer le fantasme de Venise, une ville avec 

laquelle on ne doit pas avoir de rapports comme ceux que M. Homais, nom de 

ce personnage  idiot,  apothicaire arrogant de province dans  le  roman Madame 

Bovary de Gustave Flaubert. C’est « [...] le rendez‐vous le plus vulgaire des gens 

de goût »17, il parle dʹune BA (bonne action) de la volonté de plaire, il condamne 

lʹobligation  de  lʹaimer,  il  la  considère  comme  une  drogue,  il  la  revendique 

comme « une diététique des images et des sons pour continuer à sentir avec son 

âme et non avec celle des autres »18.  

Il admet, certes, quelques beautés à Venise, comme les ateliers du Canal di 

San Pietro, près de  la gare, dans  le quartier de  lʹArsenal ou  la Scuola Grande di 

                                                 
14 Ibid., p. 141. 
15 R. Debray, Contre Venise, Paris, Gallimard, Folio n° 3014, 1995.  
16 De 1981 à 1985 il fut conseiller du Président François Mitterrand pour les questions internationales et il a 

aidé à  la chasse aux criminels nazis en Bolivie, parmi  lesquels Klaus Barbie. En 1991  il  fut Commissaire 

culturel du pavillon français à l’Exposition de Séville.  
17 R. Debray, Contre Venise, op. cit., p. 11. 
18 Ibid., p. 14. 
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San Rocco.  Il prend,  comme  exemples  contraires,  la galerie  centrale du musée 

Accademia  avec Véronèse  qui  ne  lui  plaît  pas  ou  le  Tintoret  qui  lui  plaît,  en 

prenant donc un point de vue très impressionniste. 

Son discours se fonde sur une comparaison entre une Venise (détestée) et 

une Naples (aimée) : il compare les deux villes : Venise c’est l’élégance, c’est le 

nord. Naples un  ton. Naples est  charnelle,  frivole, bruyante avec  ses klaxons,  

sensuelle,  c’est  le  sud,  elle  exhibe  ses  vêtements  sur  ses  balcons.  Naples 

demande  lʹœil du photographe, Venise  celui du peintre.  Il nʹy  a pas dʹarbres 

dans Venise. Naples n’a pas d’art, car elle a de la vie, des gens, ce nʹest quʹune 

étape  vers  Pompéi.  Venise  sent  la  mort,  avec  ses  gondoles  pareilles  à  des 

cercueils, ses palais délabrés, c’est un fossile. Le Duomo de Naples est un lieu de 

culte tandis que San Marco est juste un lieu de culture et de tourisme, un musée 

avec une file dʹattente pour y entrer. Il y a des églises à Venise et des messes à 

Naples et plus de queues que de processions.  

Pour lui, entrer dans Venise c’est entrer dans « [...] une irréalité joyeuse et 

dansante [...] une euphorie qui touche à lʹenfance »19 (Debray, 1995, 21).  

Il y a des canaux à Amsterdam, Bruges, Bangkok, mais  il y a de  la fête à 

Venise. Vue  de  cette  façon,  la  ville  de Venise  joue  un  rôle  de  ville,  c’est  un 

spectacle,  une  ville‐musée,  une maquette  et Debray  cite  comme  exemple  les 

palais du Grand canal où personne ne vit, avec leurs balcons vides. C’est la ville 

des théâtres, de  lʹopéra et de  la danse, des costumes, du carnaval. Venise nʹest 

pas une ville mais  la représentation dʹune ville. Arriver à Venise c’est changer 

dʹunivers  physique  et mental  c’est  une  rupture,  un  changement  de  rythme. 

Nous passons de lʹautre côté du miroir, de la laideur des usines de Marghera ou 

des  grues  de Mestre  à  Venise,  à  la  Commedia  dellʹarte,  Venise  est  un  théâtre 

vivant. Être à Venise c’est participer à un spectacle, cʹest se dédoubler, perdre sa 

personnalité. 

À Naples, Rome ou Milan, on peut improviser, à Venise, on doit suivre les 

itinéraires, les flèches, par les campi, les calli : la fête est programmée, banalisée, 

testée.  Tout  le  monde  joue  un  rôle :  le  gondolier  est  un  personnage  de  la 

zarzuela,  le serveur aussi et dans cet environnement  le  touriste doit  jouer son 

rôle  de  touriste.  Le  retour  au  train  revient  à  passer  par  une  loge  et  à  se 

démaquiller, redevenir un citoyen normal. 

Venise est une  représentation miniaturisée,  concentrée, une maquette de 

ville, une ville jouet, un simulacre. La ville nʹexiste que dans les yeux des autres. 

Elle n’existe pas si on enlève les visiteurs contrairement à Naples qui existe par 

elle‐même. Quand elle est seule, Venise sʹécroule, fait une dépression nerveuse, 

comme une actrice qui jouerait devant une salle vide. Pour Debray, Venise c’est 

abdiquer  son utopie. Cʹest une ville dortoir, qui  engendre  la mélancolie  et  la 

                                                 
19 Ibid., p. 21. 
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paresse.  Cʹest  kitsch.  Cʹest  lʹart  fait  ville,  habitée  par  des  fantômes : Musset, 

Sand,  Stendhal,  Balzac, Wagner, Mann,  Byron, Rilke, Hemingway.  Il  affirme 

que s’est créée une confrérie des amoureux de Venise renforcée par des livres, 

des articles, des films. Tout le monde aime Venise pour ne pas être comme tout 

le monde. Debray dénonce une obligation dʹaimer, un opportunisme. Il raille la 

mode  des  visites  organisées,  les  tour‐opérateurs.  Il  décrit  un  week‐end  de 

Pâques en ces termes : 

 
 [...] cent mille esthètes sous anesthésie déambulant en tee‐shirt 

dans un mouchoir de poche au milieu des papiers gras et des 

canettes de bière, pour chasser en meute, le même cadre dans le 

viseur du même appareil japonais, la petite différence20. 

 

Le  communisme  des  « je »,  lʹindividualisme  de  masse,  comme  une 

première, c’est la dernière réserve de la « société du spectacle ». Elle ressemble 

plus à un théâtre où l’on recherche un fauteuil pour être vu par les autres qu’à 

une salle de cinéma où l’on s’installe pour voir. Cʹest une ville de narcissistes où 

lʹeau, qui reflète notre propre  image,  joue un grand rôle. On va à Venise pour 

parler de soi‐même. Debray parle de  l’idiot de Venise pour définir  le  touriste 

qui  se  rend  à  Venise.  On  crée  artificiellement  une  sensation  sur  la  base  de 

commentaires de commentaires. Nous ne voyons que la Venise visible, celle des 

palais abandonnés, le bazar de la Piazza San Marco. Il n’y a pas de nouveauté à 

Venise, il nʹy a que des confirmations. Venise a été construite par des écrivains, 

des  peintres,  des mots. Dʹautres  y  sont  allés  avant  nous.  Venise  est,  depuis 

toujours, un souvenir littéraire et pictural. On ne peut pas improviser à Venise.  

Cʹest  la  rencontre  étrange  entre  les  palais  et  les  gondoles.  C’est  un 

sortilège. Cʹest du  tourisme culturel,  lʹexploration de rii et sottoporteghi. Venise 

offre à  la fois souvenir et oubli,  file d’attente et nomadisme. Cʹest une  île hors 

du monde: « Le Grand Canal  :  le  seul égout au monde qui donne au badaud 

l’ivresse  d’un  appareillage  dans  les Marquises »21.  C’est  très  facile  pour  un 

romancier, un  cinéaste  ou un peintre de  situer  son histoire  à Venise. Debray 

propose ironiquement d’instaurer une taxe sur les produits esthétiques que l’on 

y trouve.  

Debray se  rend compte que ses propos dérangent... Certes,  il s’agit d’un 

discours  iconoclaste qui attaque et cherche à renverser un mythe, avec parfois 

des arguments justes ou des statistiques inquiétantes, comme les statistiques de 

démographie22. Mais  c’est  une  vision  partielle,  fruit  de  la mauvaise  humeur, 

                                                 
20 Ibid., p. 56. 
21 Ibid., p. 72. 
22 Ils reflètent la décadence du centre historique de Venise : 1951 : 191 000 habitants, 1966 : 135 000, 1995 : 

70 000 mais  392 palais,  105  églises,  22  convents. En  2012  le  centre  intramuros  compte  58 666  habitants 
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avec des  arguments  très discutables,  comme  cette  absurde  comparaison  avec 

Naples.  

 

 

Philippe Sollers : Dictionnaire amoureux de Venise23 (2004)  

Philippe  Sollers  est,  aujourdʹhui,  un  des  intellectuels  français  les  plus 

importants,  les  plus  controversés  et  les  plus  prestigieux  Il  a  créé,  dans  les 

années  60‐70,  avec  de  jeunes  écrivains,  la  revue  Tel Quel,  qui  a  joué  un  rôle 

central dans la promotion du courant que l’on a appelé le « Nouveau Roman » 

et,  ensuite, dans  la  critique de  type  socio‐politique  textuelle,  en publiant des 

textes  des  figures  d’avant‐garde  de  la  production  romanesque,  de  la 

philosophie,  de  la  linguistique,  la  psychanalyse  et  en  défendant  ceux  qui 

allaient à contre‐courant24.  

Dans les années 90, il devient une Voix et un Pouvoir très influents dans le 

monde littéraire, celui de lʹédition et des médias français, ou plutôt parisien25. Il 

continue de l’être aujourd’hui encore, bien que dans une moindre mesure. Son 

rapport avec Venise est étroit pour plusieurs raisons : il s’y est rendu souvent, et 

y  a même vécu pendant de  longs  séjours, pour  écrire  ses  livres,  il  a  écrit un 

roman intitulé La fête à Venise (1991) fête dont lʹaction se déroule à Venise26. 

La publication en 2004 du Dictionnaire amoureux de Venise dans  la célèbre 

collection de dictionnaires  français amoureux confirme cette passion27. On sait 

que  le protocole de  cette  collection  est de demander à un  spécialiste ou à un 

intellectuel prestigieux, qui ait un rapport personnel avec le thème, d’écrire un 

texte sous  la  forme d’un Dictionnaire, autrement dit, en suivant une structure 

alphabétique. Logiquement Sollers a été engagé pour écrire  le dictionnaire de 

Venise, comme on avait sollicité Michel del Castillo pour lʹEspagne, Dominique 

Fernandez  pour  l’Italie,  Jean‐Claude  Carrière  pour  lʹInde,  Jacques  Lacarrière 

                                                                                                                                               
(contre  102 000  en  1976  et  200 000  au  XVe  siècle)  La  Commune  de  Venise  totalise,  en  2012,  269 810 

habitants. 
23 P. Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, Paris, Plon, 2004. 
24  Parmi  eux,  citons  par  exemple: Antonin Artaud, Georges  Bataille,  le Comte  de  Lautréamont,  James 

Joyce, Mao (Sollers a traduit des poèmes de Mao), Roland Barthes, Jean‐Pierre Faye, Roman Jakobson, Jean 

Ricardou, Gérard Genette, Julia Kristeva, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan. 
25 Il a publié un roman à succès en 1961 : Le parc. En 1967, il se marie avec Julia Kristeva. Il démissionne du 

Parti  Communiste  en  1971  pour  devenir  maoïste.  En  1981  il  abandonne  Tel  Quel  pour  entrer  chez 

Gallimard et il fonde la Revue et la Collection L’infini. 
26 Raconte l’histoire d’un écrivain clandestin qui vit dans un Palais avec une jeune chercheuse américaine 

et se trouve mêlé à un trafic de tableaux de peinture.  
27 Cette collection qui a un grand succès en France est une idée de l’éditeur Jean‐Claude Simoën, amoureux 

fou de l’Italie. Il a lancé en 1999 la série des Dictionnaires amoureux de... chez Plon. Le premier volume de 

cette  collection  fut  consacré  à  la… Chasse  (Dominique Venner, Dictionnaire  amoureux  de  la  chasse, Plon, 

2000). 
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pour la Grèce. Avant celui de Venise, il y avait eu des dictionnaires sur dʹautres 

villes comme Marseille ou Naples. 

Venise  s’impose,  compte  tenu  de  son  passé  légendaire  comme  une  cité 

mythique et pour parler d’elle Sollers s’impose naturellement. Le livre a eu un 

grand succès : il a été lʹun des tirages les plus importants de la collection : 80 000 

exemplaires.  Signalons  que  celui  de  Naples  n’atteignit  que  10.000  copies28... 

confirmant notre commentaire précédent à propos de Régis Debray. 

Le postulat de ce genre de dictionnaire est qu’il doit s’établir une relation 

dʹamour entre  lʹauteur et  lʹobjet dʹétude. Il ne doit pas être non plus exhaustif, 

mais  plutôt  libre,  spontané,  malgré  l’obligation  de  suivre  un  ordre 

alphabétique.  

Il  est  évident  que  Sollers  répond  à  ces  exigences :  il  a  une  relation 

sensuelle,  intime,  quasi mystique  avec  la  ville de Venise depuis  son premier 

voyage  en  1963,  avec  sa  compagne  de  l’époque,  la  romancière,  Dominique 

Rolin, contact qui a été pour lui similaire à la révélation de celui qui rencontre 

Dieu.  Il  voit  et  décrit  Venise  et  écrit  comme  si  c’était  une  femme  désirée, 

regrettée. C’est pourquoi il insiste tant, à  juste titre, sur la nature aquatique de 

la ville (île, canaux), ainsi que sur son passé culturel. De manière significative, 

les deux premières « entrées »alphabétiques sont Accademia (le Musée, le monde 

de lʹart et de la peinture, ou plutôt des peintres) et Acqua Alta, cette marée qui 

provoque de  fortes  inondations, régulièrement, dans  le centre‐ville et donne à 

lʹeau  une  présence  fascinante.  Et  parmi  les  dernières  entrées  nous  avons 

Tiepolo,  Tintoret,  Titien,  Véronèse  et  Turner,  comme  si  lʹordre  logique  de 

lʹordre de lʹalphabet correspondait à lʹordre magique à Venise.  

Sollers a « sa » Venise comme avons tous une Venise personnelle, au‐delà 

des modes touristiques : le quai des Zattere, cette zone ouverte sur la mer, à la 

fois ouvrière et mystérieuse où on  fabrique  les gondoles et où  les couchers de 

soleil  sont magiques. Ville dʹapparence  fragile mais  jamais conquise, protégée 

par l’eau, ville maritime. 

Il  consacre  quelques  articles  à  ses  lieux  préférés,  inlassablement 

parcourus : Place San Agnese, Ca’Doro Palace,  le Grand Canal Canalazzo, de 

nombreuses églises (San Giovanni e Paolo, San Zaccaria, Santa Maria Gloriosa 

dei Frari, San Rocco, Santa Maria del Giglio, Gesuati, San Trovaso,  le Salut,  le 

Rédempteur,  San  Giorgio  Maggiore),  Dogana,  la  pointe  du  Dorsoduro,  le 

théâtre de La Fenice, des cafés,  les ghettos.  Il  sʹagit dʹune carte personnelle et 

collective,  bien  sûr, une  géographie  intime  qui nʹa  rien  à  voir  avec un  guide 

pour  les  touristes qui traversent  la Piazza San Marco en  troupeaux, avec  leurs 

appareils photos, même s’il parle souvent des mêmes lieux. Cʹest une lecture de 

                                                 
28 Indiquons au passage que  le plus fort tirage de cette collection,  jusqu’à aujourd’hui, est  le Dictionnaire 

amoureux du vin par Bernard Pivot, avec plus de 100 000 exemplaires. 
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Venise  plus  dʹune  description  de  la  ville,  une  interprétation  subjective  plus 

qu’une représentation objective.  

Et comme Sollers est un homme de grande culture    littéraire, musicale et 

picturale  il  passe  en  revue,  comme  doit  le  faire  un  dictionnaire  sérieux,  les 

grandes figures qui y sont nées et y ont vécu, laissant une empreinte artistique : 

écrivains, musiciens et maîtres de la peinture29. 

 Cet impressionnisme est renforcé par la tonalité très personnelle du texte 

qui devient parfois un journal intime de Sollers ou un carnet de voyage. Sollers, 

qui  est  un  peu  mégalomane,  se  place  au  premier  plan,  avec  son  « je » 

envahissant et dominant, il se cite lui‐même ou cite dʹautres chercheurs qui... le 

citent.  Il  n’hésite  pas,  par  exemple,  à  proposer  une  entrée  « Sollers »  dans 

laquelle  il  se met en  scène  lui‐même, comme  il  l’a  fait avec Proust, Mann, ou 

« Rolin »,  son  amante  dont  la  présence  ne  s’impose  pas  ici,  si  ce  n’est  pour 

donner  naissance  à  un  discours  autobiographique  qui  nʹest  pas  pertinent.  Il 

règle également des comptes avec Debray à qui il consacre un article féroce. En 

définitive,  il se place dans  le réseau éternel de grands amoureux de Venise, ce 

qui  le met ou  cherche à être mis au niveau dʹun Byron, d’un Casanova, d’un 

Goethe  ou  dʹun  Hemingway...  Écrire  Venise  la  Serenissima,  est  pour  Sollers 

« écrire sur l’amour de la femme », sa passion pour la littérature, la peinture ou 

la musique. Il estime que la ville l’aime à son tour.  

C’est aussi écrire sur sa propre œuvre, conçue à Venise, seulement là‐bas, 

dans une sorte dʹosmose entre lʹauteur et la ville, de transfert de lʹun à lʹautre. Il 

indique, dans le prélude du dictionnaire, en se référant à son premier voyage à 

Venise: « Je sais d’emblée, que  je vais passer ma vie à tenter de coïncider avec 

cet espace ouvert, là, devant moi »30.  

Le dernier roman publié par Sollers, Trésors dʹamour (Gallimard, 2011) en 

racontant une histoire dʹamour  entre un narrateur‐écrivain, double de Sollers 

lui‐même, et une  jeune femme  italienne, Minna, qui se donnent rendez‐vous à 

Venise, pour vivre  leur passion, avec des  références permanentes à Stendhal, 

confirme  une  fois  de  plus  la  présence  de Venise  dans  lʹunivers  personnel  et 

culturel de Sollers. 

 

 

                                                 
29 Des écrivains comme Maurice Barrès, François‐René de Chateaubriand, André Gide, Johann Wolfgang 

Goethe, Carlo Goldoni, Martín Heidegger, Ernest Hemingway, Henry  James, Thomas Mann, Michel de 

Montaigne, Paul Morand,  Friedich Nietsche, Ezra Pound, Marcel Proust, Henri de Régnier, le Marquis de 

Sade,  Jean‐Jacques Rousseau, Georges Sand y Alfred de Musset,  Jean‐Paul Sartre, William Shakespeare, 

Stendhal, des musiciens comme Lorenzo Da Ponte, ami de Mozart, Claudio Monteverdi, Igor Stravinsky,  

Antonio Vivaldi o Richard Wagner, ou des maîtres de  la peinture: Giovani Canaletto, Edouard Manet, 

Claude Monet, Vecellio Tiziano, William Turner, Paolo Veronese, Richard Wagner 
30 P. Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, op. cit., p. 13. 
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Alain Vircondelet : Nulle part quʹà Venise31 (2003)  

Le  cas dʹAlain Vircondelet  est  complètement différent :  c’est dʹabord un 

professeur qui a écrit des biographies documentées dʹécrivains comme Duras, 

Pascal,  Saint‐Exupéry,  Camus,  Sagan  et  quelques  romans  ou  textes 

autobiographiques  liés à  son  enfance  en Algérie. En 2003,  il a publié  ce  texte 

Nulle  part  quʹà Venise  (= En  aucun  endroit  comme  à Venise)  consacré donc  à 

Venise,  en  remerciant  Duras  de  lui  avoir  fait  découvrir  cette  ville.  Le  titre 

souligne dans  sa  formulation même, quelque peu  étrange,  la  singularité32. La 

table  des matières  est  également  atypique,  et  résume  les  objectifs  du  livre: 

« retour  aux  sources »,  « se  perdre  dans  lʹîle »,  « retrouver  les  lieux  du 

royaume »,  « inventer  ses  circuits »  et  « sauver  l’icône ».  Alain  Vircondelet, 

comme tous ceux qui écrivent sur Venise, parle des éléments incontournables : 

la Piazza San Marco, les Palais du Grand Canal, les grands cafés, le Florian, par 

exemple, les églises, les campi, les gondoles, le vaporetto, l’Arsenal, les douanes, 

la Piazza Goldoni, les musées comme le Guggenheim, le cimetière de San Michele, 

etc.  Il  présente  les  tableaux  des  grands  peintres  vénitiens  comme  Guardi, 

Canaletto,  Tiepolo,  Longhi.  Il  rappelle  et  cite  les  écrivains  célèbres  qui  y 

séjournèrent : Proust, Thomas Mann, Gracq, Gide, Casanova, Morand,  James. 

Mais  le  commentaire des  chefs‐dʹœuvre  et des  expériences  ou des  sensations 

des auteurs nʹest pas son but principal. La Culture n’envahit pas ni n’asphyxie 

son propre commentaire comme cela arrive parfois avec Sollers. Il ne règle pas 

de comptes comme Debray. 

Discrètement,  car  il nʹapparaît  jamais  en personne,  il parle de  la ville,  il 

« écrit »  la  ville,  à  partir  dʹune  expérience  personnelle,  bien  sûr, mais  dans 

laquelle tout lecteur qui a visité la ville se reconnaît et s’identifie. Il considère la 

ville mythique  avec des  termes ou des  jugements qui viendront  compléter  et 

enrichir ce que nous avons vu dans les livres précédents, il nous donne les clés 

de  Venise.  Il  affirme  dès  le  début  de  sa  relation  particulière  avec  la  ville : 

« Venise,  comme  les  grands  chefs‐d’œuvre  de  la  littérature,  ressemble  à  un 

puits  sans  fond,  une  immense  matrice  inépuisable  qui  nourrit  sans  cesse 

l’imaginaire de ses visiteurs »33. 

En  dʹautres  termes,  il  considère  que  voir Venise  suppose  et  impose  un  

contact  sensible  qui  dépasse  la  simple  visite  touristique  dans  une  ville 

étrangère.  Une  de  ses  affirmations  le  résume  parfaitement. On  ne  va  pas  à 

Venise innocemment :  

 

                                                 
31 A., Vircondelet, Ailleurs nulle part qu'à Venise, Paris, Plon, 2003. 
32 Normalement l’expression française est : “Nulle part ailleurs qu’à Venise”. En supprimant le « ailleurs »  

Vircondelet crée une tension poétique qui va caractériser souvent le texte.  
33 A., Vircondelet, Ailleurs nulle part qu'à Venise, op. cit., p. 9. 
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Accoster  sur  ses  rives,  c’est  commencer  une  étrange  liaison, 

entrer  dans  une  passion  amoureuse,  sublime  et  risquée.  On 

parle de Venise, mais on parle aussi à Venise, on  lui prête des 

charmes et des  traits de  caractère humains, on entretient avec 

elle  une  vraie  relation,  faite  d’attraction  et  de  rejet,  de 

fascination et de souffrance34. 

 

Le  plus  remarquable  pour  expliquer  la  magie  de  Venise  est  son  caractère 

amphibie. Cʹest une ville construite au milieu dʹune lagune, un mélange dʹeau et 

de pierre. Vircondelet donne des statistiques impressionnantes : 176 canaux, 209 

ponts, 116 îlots, un labyrinthe de quartiers, de campi, de cali. Il ne donne pas ces 

chiffres  par  un  souci  d’érudition  ou  d’information,  comme  le  ferait  une 

brochure touristique, mais il en tire des conclusions philosophiques : dans cette 

perspective, visiter Venise  ressemble à un acte de pèlerin, de  randonneur qui 

parcourt les églises, les palais les places non seulement pour les découvrir et les 

admirer ou prendre des photos, mais dans  le but de se chercher soi‐même, de 

mieux se connaître. Venise s’offre et fuit en même temps: cʹest elle qui décide, 

qui nous conduit et nous guide. 

En outre, Venise est construite grâce à un ensemble original de 12 millions 

de  pilotis  qui  soutiennent  physiquement  la  ville,  formant  ainsi  une  forêt 

souterraine ou, pour mieux dire sous‐marine, extraordinaire. Il y a sous Venise 

une ville végétale  et minérale, un monde  fantomatique qui  fascine  et nourrit 

lʹimagination  comme  20  000  lieues  sous  les mers de  Jules Verne. C’est quelque 

chose  de  beaucoup  plus  magique  que  la  ville  souterraine  qui  existe  sous 

Montréal,  par  exemple,  ou  le métro  de  Paris.  Penser  que  sous  lʹéglise  de  La 

Salute, imposant édifice de pierre, il y a depuis des siècles des milliers de pilotis, 

c’est‐à‐dire des arbres, donne le vertige et excite l’imagination.  

Dʹoù  la  prise  de  conscience  que  cʹest  quelque  chose  dʹunique.  On  a 

reconstruit  les grandes villes détruites pendant  la  Seconde Guerre mondiale : 

Prague,  Berlin,  Dubrovnik,  Varsovie,  mais  personne  ne  peut  imaginer  la 

reconstruction dʹune Venise qui serait détruite ou qui serait  immergée. Venise 

est une ville qui ne peut pas être agrandie, qui ne peut pas se développer : elle 

n’a pas changé depuis environ 15 siècles, mises à part les antennes de télévision 

comme dit Morand.  

Cependant,  cʹest  une  ville  à  laquelle  nous  voulons  revenir,  ou  devons 

revenir pour mieux  la connaître ou essayer de  la connaître parfaitement. « Le 

pari de cette ville c’est d’y revenir »35. Chaque visiteur a sa Venise, son écriture 

de la ville parce que cʹest une ville apparemment immobile ou plutôt pétrifiée et 

                                                 
34 Ibid., p. 10‐11. 
35 Ibid., p. 52. 
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décadente  et  qui  pourtant  bouge  constamment  et  change  selon  l’heure,  la 

saison, la lumière.  

Vircondelet  souligne  à  juste  titre  la  présence  permanente  de  lʹeau  dans 

notre expérience physique de la ville. Venise est une ville sans voitures, ni bus, 

ni  feux de circulation ni passages pour piétons, ni métro, ni publicité dans  les 

rues, presque  sans  trottoirs, ni vélo. Ce ne  sont que des ponts, des quais, des 

canaux,  des  passages  secrets  dans  la  ville :  c’est  un  labyrinthe,  et  autour,  la 

protégeant,  la  ceinturant,  le  monde  maritime  qui  lui  fournira  sa  richesse 

commerciale. 

D’où lʹimportance du phénomène de l’acqua alta qui donne vie à lʹeau : en 

montant elle envahit  lʹespace des Vénitiens, c’est un personnage de plus dans 

lʹespace  de  la  ville36.  Vircondelet  met  également  en  évidence  le  caractère 

cosmopolite de Venise et son rôle de carrefour entre lʹOrient et lʹOccident : 

 
Il faut donc entrer dans la ville, poser ses bagages au plus vite, 

et commencer la marche de pèlerin à laquelle elle invite. Il faut 

marcher dans Venise,  commencer à marcher  et puis  se  laisser 

emmener par elle. Et que se déroule le sortilège37.  

 

Venise, perçue ainsi, est un sortilège, un enchantement, une promesse, comme 

l’était  Shanghai  dans  les  histoires  fabuleuses  inventées  par  Forcat,  lʹadulte 

mythomane  qui  voulait  hypnotiser  les  enfants  tristes  et  solitaires  de  lʹaprès‐

guerre espagnole dans El Embrujo de Shanghai,  le roman Juan Marsé. Dans son 

scenario  qui  n’a  jamais  été  tourné,  Victor  Erice  avait  intitulé  son  film:  La 

promesse  de  Shanghai...  ce  qui  prouve  qu’il  avait  saisi  le message  profond  du 

livre.  Venise  peut  être  une  tentation  comme  elle  le  fut  pour  François 

Mitterrand38  ou Alain  Juppé39  qui  s’y  sont  rendus  pour  oublier  leurs  échecs 

                                                 
36 Cf le roman de Joseph Brodsky Watermark, publié en français sous le titre Acqua alta (Gallimard, 1992), 

traduction non littérale, à la différence de l’édition en langue espagnole (Brodsky, Marca de agua, El ojo del 

tiempo, 2007). Brodsky consacre à ce phénomène quelques pages très réussies, qui traduisent parfaitement 

l’ambiance particulière qui règne à Venise dans ces circonstances : « Les soirs d’hiver, la mer, gonflée par 

un vent d’est contraire, remplit à ras bords les canaux, comme une baignoire, et parfois les fait déborder. 

Personne ne  remonte en  courant de  la  cave en  criant “Les  tuyaux”  car  il n’y a pas de  cave. La ville  se 

retrouve  dans  l’eau  à  la  cheville  et  les  bateaux,  “attachés  comme  des  animaux  aux murs”,  pour  citer 

Cassiodore,  piaffent. Ayant  goûté  de  l’eau,  le  soulier  du  pèlerin  sèche  sur  le  radiateur  de  la  chambre 

d’hôtel,  l’indigène plonge dans son placard pour y pêcher sa paire de bottes en caoutchouc. “Acqua alta” 

dit une voix à la radio, et  le trafic humain descend au‐dessous de l’étiage. Les rues se vident; boutiques, 

bars, restaurants et  trattorias baissent  leurs rideaux. Seules  leurs enseignes restent allumées, s’autorisant 

enfin un peu de narcissisme tandis que le pavé fait un instant, superficiellement, concurrence aux canaux » 

(Bodsky  1992 :  78). Brodsky  établit  aussi un  lien  étroit  entre  l’eau  et Venise,  qu’il  rend par  ces  images 

poétiques. 
37 A., Vircondelet, Ailleurs nulle part qu'à Venise, op. cit., p. 12. 
38 On sait que le Président François Mitterrand était un grand amoureux de Venise, ville dans laquelle il se 

rendait souvent pour des rencontres amoureuses clandestines… C’est ainsi qu’il y passa les dernières fêtes 

de Noël de son mandat, en 1994, en compagnie d’Anne Pingeot et de leur fille Mazarine. 
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politiques  ou  pour  Proust  redécouvrir  ses  démons  intérieurs.  Le  voyageur 

lambda  doit  en  faire  de même  comme  ces  grands  écrivains  qui  sont  allés  à 

Venise et ont écrit sur Venise. Vircondelet affirme : « On ne voit pas seulement à 

Venise, on se voit, on n’écrit pas sur Venise, on s’écrit »40  

 

 

 

Conclusion  

Il y a une énigme de Venise : ce n’est pas une ville qui sʹouvre facilement 

au visiteur ou au spectateur. On ne comprend pas ces mystères complexes de 

Venise avec une approche de dandy  littéraire comme Morand, en dépit de ses 

réussites stylistiques, ou de polémiste agressif comme Debray ou d’intellectuel 

cultivé comme Sollers. Certes, Morand a capté une partie de lʹessence de la ville, 

Debray  a  raison  quand  il  dénonce  férocement  le  tourisme  de  masse  et  la 

théâtralité exagérée de la ville et Sollers vit des moments privilégiés d’empathie 

avec  la  ville  en  admirant  un  coucher  de  soleil  sur  la  zattere. Mais  peut‐être 

devons‐nous en rester avec une vision inquiétante d’une acqua alta et le rêve de 

voir  cette  Venise  invisible,  souterraine,  immergée,  sœur  dédoublée  qui  la 

soutient humblement et lui permet de survivre... loin des troupeaux de touristes 

en surface, qui suivent un guide qui les dirige avec son parapluie multicolore. 

Pour  ce qui nous  concerne, nous préférons  le pèlerin  solitaire que nous 

propose Vircondelet,  ce marcheur,  ce  flâneur qui  se perd dans  les  campi  sans 

rien chercher,  sinon  la beauté,  la plénitude et  lʹharmonie nées de  la  rencontre 

magique dʹune ville, de lʹeau et de la lumière... Et, comme le dit Régis Debray, 

dans son pamphlet, « Venise n’est pas une ville mais la représentation d’une ville », 

une  question  s’impose :  cette  image  stéréotypée  et  ces  clichés  ressassés  nous 

empêchent‐ils de regarder la ville réelle ? 
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