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Introduction

La singularité et l’originalité de la ville de Venise ont suscité l’intérêt et

la réflexion d’un nombre de critiques et d’écrivains. En particulier, la rencontre entre un

écrivain et la ville de Venise donne comme résultat une formidable production littéraire

sur Venise.

Cette étude vise à mettre en relief le rôle que la ville de Venise a eu dans les œuvres

Voyage du Condottière d’André Suarès et Venises de Paul Morand.

Il importe de savoir que le voyage en Italie est un voyage dans un pays ancien et

complexe. En particulier, le voyage à Venise occupe une place centrale dans les projets

littéraires d’André Suarès (1866-1948) et de Paul Morand (1888-1976), deux écrivains

français du XXe siècle.

La ville évoque des idées de beauté, de bonheur et d’émotion et leurs textes, consacrés à

la ville de Venise, s’occupent de descriptions et de récits d’impression qui se trouvent

sans doute liés à l’émotion. Rappelons que le récit de voyage est souvent lié, dans la

pratique textuelle, à la subjectivité de l’auteur.

Dans le premier chapitre nous abordons l’image de Venise dans les littératures

modernes et postmodernes. La culture et la langue sont dès toujours considérées comme

le véhicule privilégié de la communication et le roman peut être proposé encore

aujourd’hui comme une forme d’interprétation du réel. Le roman apporte du sens et de

l’intérêt à la réalité contemporaine.

À partir des réflexions proposées au cours du congrès de l’Association Internationale de

Littérature Comparée (AILC) qui s’est déroulé à Venise du 25 au 30 septembre 2005,

un second axe nous aidera à bien comprendre les caractéristiques à travers lesquelles

Venise s’est imposée comme mythe.

En effet, plusieurs débats ont été consacrés à la question du mythe de Venise.
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Comme bien l’explique Alessandro Scarsella, le mythe de Venise naît comme prétexte

premièrement politique de revendication, d’indépendance et de liberté. Et les Vénitiens

ont eu un rôle décisif dans ce procès.

De plus, l’œuvre de Jean Giono, Voyage en Italie, et les réflexions de certains auteurs

qui, en occasion des cinquante ans de l’AILC ont donné des précieuses remarques sur

l’influence que la ville de Venise a exercé sur voyageurs et écrivains, nous aident à bien

comprendre les caractéristiques à travers lesquelles la cité des doges s’est imposée

comme mythe.

Nous réfléchissons encore sur la ville de Venise qui a incarné et qui incarne encore

aujourd’hui l’esprit de l’échange et de la rencontre de cultures et de civilisations

différentes et qui représente le point de rencontre entre l’Occident et l’Orient, entre

l’Europe et l’Asie et enfin entre le Nord et le Sud.

À la suite de cette première partie, le deuxième chapitre sera consacré au concept

d’esthétisme dans l’œuvre Voyage du Condottière d’André Suarès. En particulier, on a

voulu approfondir le rôle du voyage et du voyageur et celui de la topographie de Venise

dans l’œuvre. Dans cette partie nous abordons en outre la question de la conception de

l’art et de la beauté dans la pensée de Suarès. L’écrivain a fait des voyages en Italie sur

lesquels se base la matière de son roman Voyage du Condottière, contenant les

descriptions de Venise.

De plus, à partir du rôle d’extrême importance donné à l’homme et, plus proprement, à

l’écrivain qui devient voyageur, le voyage peut acquérir un sens très élevé : il peut

devenir une création et une œuvre d’art  si le voyageur à la faculté de n’être pas aveugle.

Dans la dernière partie du chapitre, on vise à mettre en relief les motifs à travers

lesquels Venise s’impose comme mythe dans l’œuvre Voyage du Condottière.

Le troisième chapitre aborde le thème du travail stylistique et narratif dans le

texte Venises de Paul Morand.
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En particulier, à travers l’œuvre monumentale de Catherine Douzou qui examine d’une

façon très analytique la production littéraire de Paul Morand, on comprend

progressivement que Venises est le texte où l’union entre le voyage à Venise et la

biographie de l’auteur rejoint son point culminant.

Enfin, le dernier chapitre nous présentera une Venise différente. À partir des

textes La mort de Venise de Maurice Barrès et Contre Venise de Régis Debray, on

découvre les motifs selon lesquels un écrivain décide de s’opposer à la ville de Venise

et à l’idée de son mythe.
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CHAPITRE 1.

VENISE DANS LES LITTÉRATURES MODERNES

1. Le genre « roman » dans l’époque moderne et postmoderne

Le deuxième et le troisième chapitre qu’on retrouve dans les pages suivantes

visent à mettre en relief l’image de Venise à travers deux romans : Voyage du

Condottière d’André Suarès et Venises, écrit par Paul Morand. Le premier ouvrage est

paru en 1932 à la suite des voyages que l’auteur a accomplis en Italie entre 1893 et

1928, tandis que Venises a été publié en 1970. Il s’agit donc de prendre en examen le

rôle du roman dans l’époque moderne et postmoderne.

Dans l’époque moderne, le genre du roman acquiert une position privilégiée.

Comme l’affirme Octavio Paz le roman est :

« le genre moderne par excellence, ainsi que celui qui a le mieux exprimé la poésie de la modernité, c’est-

à-dire celle de la prose1 ».

Mariarosaria Olivieri met en évidence dans son article intitulé « La forme

“roman” comme communication dans l’imaginaire collectif » paru dans le texte À partir

de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30

septembre 1955 / 22-25 septembre 2005) que l’écrivain Octavio Paz, dans son œuvre

La Révolte, met en lumière un point d’ambiguïté lorsqu’il affirme que le roman doit être

prose et poésie ensemble, mais sans être ni l’une ni l’autre2. De l’autre côté, Bertoni

déclare-t-il que le genre roman est devenu, à partir de Cervantes, «un continent

1 OLIVIERI, Mariarosaria, « La forme “roman” comme communication dans l’imaginaire collectif », À
partir de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955
/ 22-25 septembre 2005), CD rom, sous la direction de Paola Mildonian, avec la collaboration de Cristina
Tinelli et Alessandro Scarsella, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2009, p. 422.
2Ibid.
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privilégié d’éléments, une réserve de représentations, une série d’images et

d’instruments que Greenblatt a parfaitement définis avec le terme de “savoirs

accumulés ”3 ». Les contenus du roman dépassent les limites géographiques et

temporelles qu’on découvre surtout à travers la pratique de la traduction4.

Olivieri a montré dans son article que le genre roman contient une certaine

ambivalence. L’écriture du roman vise d’une part à la connaissance et à

l’enrichissement et, d’autre part, se fait expression de l’esprit individuel. À partir de

cette théorie, on reconnaît le caractère contradictoire ou, pour mieux dire, l’oxymoron

du monde moderne. D’un côté on retrouve la tentative de connaître les diversités du

réel, tandis que de l’autre côté on voit la nécessité d’un approfondissement de soi5.

On pourrait souligner que ces savoirs accumulés permettent la diffusion

d’histoires qui sont à l’origine de la découverte de l’autre à l’intérieur du monde

globalisé.

De plus, Olivieri affirme qu’après avoir abattu les barrières géographiques et

mentales, le roman est devenu aujourd’hui le genre de communication littéraire par

excellence, capable de véhiculer des messages, des thèmes et des formes qui

appartiennent à l’imaginaire collectif6. En particulier, grâce à la pratique de la

traduction, le roman a permis la diffusion d’histoires et la source de la connaissance de

l’autre.

Il faudrait bien se rappeler la question de la culture et de la langue, considérées

comme le véhicule privilégié de communication. On pourrait bien remarquer une phrase

écrite par Mariarosaria Olivieri : « Avec cet instrument, les distances s’annulent, les

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid., p.423.
6 Ibid., p.425.
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lieux nous appartiennent, le temps réel et le temps historique se superposent et se

coagulent dans le temps du récit7 ».

Cette observation nous permet de conclure que le roman peut être proposé

encore aujourd’hui comme une forme d’interprétation du réel, capable d’apporter du

sens et de l’intérêt à la réalité contemporaine.

7 Ibid., p. 427.
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2. Le concept de littérature nationale

Le concept de langue nationale apparaît vers la fin du XVIIIe siècle et se réfère

en général à une littérature écrite dans une langue capable de véhiculer une identité

nationale et culturelle d’un peuple. La question des rapports entre littérature et nation

reste d’extrême actualité.

Comme l’affirme Marc Crépon dans son ouvrage intitulé Les Géographies de

l’esprit, Leibniz a été le premier à avoir considéré dans le théorie les rapports entre

nation, langue et littérature8. Sylvie André souligne dans son article dédié à l’idée de

nation et à son utilisation en histoire littéraire que le texte le plus important du

philosophe a été publié sous le titre Exhortation à l’adresse des Allemands d’avoir à

exercer leur entendement et leur langue, accompagné de la proposition d’une société

pour l’appartenance allemande. Ce texte a été écrit en 1682-1683, mais publié

seulement en 1846. Encore, Sylvie André nous explique que selon Leibniz, la nation ne

se différencie pas complètement du peuple et de la langue. En outre, le génie s’exprime

grâce à une littérature en langue nationale. L’idée du philosophe sera reprise dans les

années suivantes par les romantiques allemands. Au cours du XVIIIe siècle, Herder

ajoute à la pensée de Leibniz l’idée d’évolution. À travers la littérature et sa langue, une

nation possède une mémoire et une tradition, qui sont la manifestation concrète du rôle

des générations passées dans l’expression du génie national. Une nouvelle philosophie

de l’histoire va se profiler et pour Herder ce type de pensée insiste sur le caractère

individuel des nations en écartant l’idée d’un modèle universel et rationnel sur lequel la

philosophie des lumières  s’était appuyée9.

8 ANDRĖ, Silvie, « Réflexions sur l’idée de nation, son utilisation en histoire littéraire et en littérature
comparée », À partir de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30
septembre 1955 / 22-25 septembre 2005), CD rom, cit., p. 296.
9 Ibid., p. 296, 297.
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On pourrait remarquer le rôle de la création de l’identité politique dans la

réalisation de l’identité culturelle d’une nation. Rappelons encore une phrase citée par

Marc Crépon dans l’ouvrage Les Géographies de l’esprit qu’on retrouve expliquée dans

l’article de Sylvie André. Il disait :

« Un discours nationaliste ne demande pas seulement que la langue et la culture d’un peuple

soient reconnues. […] Il exige que cette langue et cette culture constituent la base juridique d’une unité

politique. Il affirme que seule cette traduction politique permet à cette culture d’exister véritablement et

d’être protégée10 ».

Le concept de littérature nationale devient alors politique. En outre, la structure

de la littérature nationale finit pour exclure le champ de la littérature orale, qui n’est pas

trop étudiée dans le domaine de la littérature. À ce propos, comme l’affirme Sylvie

André, on retrouve les textes propres de la tradition orale transcrits à travers des

méthodes propres à la linguistique ou font l’objet de réécritures littéraires très éloignées

de la production originale11.

Même si la fonction des littératures nationales est plutôt idéologique, elle sera

constamment sollicitée par d’autres types de production littéraire : littérature de terroir,

littérature ethnique, littérature francophones, anglophones ou postcoloniales.

Pour conclure, comme bien l’explique André, aujourd’hui l’idée de littérature

nationale est perçue comme un organisme en constante évolution à cause d’une certaine

mise en évidence de la littérature européenne, de l’apparition des littératures nationales

en Afrique noire et dans les départements et territoires d’outre-mer, à cause de la

globalisation12.

10 Ibid., p. 297.
11 Ibid., p. 303.
12 Ibid., p. 307.
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3.   Le mythe de Venise: réflexions sur l’influence que la ville a exercé

sur voyageurs et écrivains

3.1. Réception du mythe de Venise

Le terme mythe se réfère à un récit qui explique certains aspects fondamentaux

du monde et de la société qui véhicule ces mythes. Le mot mythe est employé pour

désigner un système de croyances, religieuses aussi.

Plusieurs études et débats ont été consacrés à la question du mythe de Venise. En

lisant des textes sur Venise, on s’aperçut du caractère très original de la ville qui n’a

jamais terminé de se récréer en donnant différentes images de soi-même13.

Il faut souligner que le mythe de Venise, qui est aujourd’hui patrimoine de

l’humanité entière, a été crée et nourri par les habitants de Venise et par les vénitiens14.

Venise est une ville qui naît de l’eau et qui, à travers l’eau, est défendue et gardée. À

propos du thème de l’eau, on considère le caractère originale et de la force créatrice de

l’eau à Venise. Comme conséquence, il est important de connaître le symbolisme qu’on

retrouve autour du thème de l’eau de Venise. En lisant le texte Guida insolita di

Venezia, on comprend que l’eau de Venise est une espèce de liquide amniotique. L’eau

de Venise n’est pas limpide et transparente, au contraire elle est consistante et solide.

On a l’impression qu’à travers Venise l’homme fait retour à son état maternel15.

13 BRUSEGAN, Marcello - SCARSELLA, Alessandro – VITTORIA, Maurizio, Guida insolita di
Venezia, Newton Compton Editori, 2007, p. 199.
La phrase est formulée à partir du concept exposé à la voix «Mito di Venezia». Plus précisement :
«Venezia non ha mai finito di crearsi e ricrearsi nel tempo, in ogni ora del tempo, profondendo
innumerevoli immagini di sé».
14 Ibid., p. 201.
Comme l’expliquent les auteurs du livre: «Il mito di Venezia, patrimonio dell’umanità, è stato tuttavia
creato e alimentato dai veneziani stessi».
15 Ibid., p. 208.
Comme l’expliquent les auteurs du livre: «Il forestiero che arriva a Venezia dal rumore del mondo,
approda - nota Bloch – in una specie di liquido amniotico […] L’acqua di Venezia – aggiunge Dominique
Fernandez – infatti, non è acqua limpida: è consistente, sostanziale, prenatale, plasmatici. Ora il viaggio
veneziano corrisponderebbe secondo questa linea di pensiero al ritorno al grembo materno. Qualche
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De plus, la fête du Carnaval de Venise a donné à la ville l’image de mythe. Le

Carnaval, déjà à partir du XVIIe siècle, est une fête qui concrétise la politique de

l’éphémère en donnant le pouvoir à l’imagination16.

Jean Giono, écrivain né d’une famille d’origine italienne, a écrit plusieurs

romans, essais et pièces de théâtre17. Dans Voyage en Italie, Jean Giono devient un

guide pour le lecteur qui veut voyager en Italie. En particulier, on retrouve dans ce texte

les motifs qui font de Venise un mythe. Premièrement, le silence typique de Venise18.

En deuxième plan, on retrouve l’image du vaporetto et du ponton sur lequel on l’attend.

L’écrivain écrit : «Le ponton où nous attendons tangue sous nos pieds à son approche

comme si nous étions en pleine mer19». Ensuite on lit de l’eau, du canal et de la Place

Saint-Marc, tard dans la nuit20. On montre l’existence d’un lien avec l’Orient en

nommant Constantinople. En particulier : «On appelle Constantinople le vent qui

gronde dans la logette du campanile21». En outre, on nomme les restaurants pour les

touristes où on goûte du bœuf bourguignon ou les pâtes selon les formules italiennes ou

vénitiennes22. En dernier lieu, on retrouve l’image de la gondole23, celle des boutiques

de Venise qui sont approvisionnées en objets et en souvenirs très curieux24 et, enfin,

celle des touristes. À propos de l’image du touriste, Jean Giono explique : «Le touriste

mente ha persino collegato all’immagine del seno la struttura geo-topografica e le numerose cupole
fluttuanti nel cielo».
16 Ibid., p. 213.
Comme mieux l’expliquent les auteurs du livre : « Gli anni Settanta furono un momento di grande ripresa
di interesse per Venezia e i neo-carnevali riaffiorano con un apparato di giustificazione teoretica che,
quantunque firmato da grandi autori, se riveduto oggi ha un certo odore di naftalina, come i costumi stessi
di Carnevale tenuti un anno intero nell’armadio. […] Il terreno era stato preparato dall’antropologia della
festa e dalla politica culturale dell’ effimero. […] Il Carnevale concretizza finalmente la parola d’ordine
sessantottesca “tutto il potere all’immaginazione” (Goffredo Parise)».
17 GIONO, Jean, Voyage en Italie, Éditions Gallimard, 1954, p. 7.
18 Ibid., p. 97.
19 Ibid., p. 98.
20 Ibid., p. 100.
21 Ibid., p. 101.
22 Ibid., p. 106, 107.
23 Ibid., p. 114.
24 Ibid., p. 122.
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a fait de cette ville un décor à usage de touriste. […] J’ai visité les musées, comme tout

le monde, et je me suis baladé en gondole sur le grand canal25».

Thomas Berns, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, affirme que le

mythe de Venise, c’est-à-dire ce qui est parfait, fait son entrée au début du XVe siècle,

en particulier grâce au De Republica Veneta de Pietro Paolo Vergerio. Il a été l’un des

premiers à lier la richesse et la stabilité politique de Venise premièrement à des

éléments simplement géographiques et, en deuxième plan, à l’excellence de son

aristocratie. À ce propos, plus tard, Poggio Bracciolini, dans son De Laude Venetiarum,

explique le motif de la longue vie de cette république : un mélange d’éléments

monarchiques et aristocratiques déjà théorisés par Aristote26.

Il faut souligner que la ville de Venise a incarné et incarne encore aujourd’hui

l’esprit de l’échange et de la rencontre de cultures et de civilisations différentes.

Comme bien l’explique Alessandro Scarsella dans son article consacré au mythe

de Venise, le mythe de Venise naît comme prétexte premièrement politique de

revendication, d’indépendance et de liberté. Les Vénitiens, en particulier, ont eu un rôle

décisif dans ce procès. On conçoit la ville de Venise comme la seconde ou la plus

authentique des patries qui va renouveler une tradition plurilingue et interculturelle. Le

mythe de Venise est alors un mythe historiquement déterminé: un mythe qui trouve ses

origines dans l’histoire et que dans l’histoire risque de se perdre. Cela explique le

développement atypique de Venise, premièrement comme phénomène urbanistique et

en deuxième lieu comme objet culturelle et « ville-texte »27.

25 Ibid., p. 138.
26 BERNS, Thomas, « Construire un idéal vénitien de la constitution mixte à la Renaissance.
L’enseignement de Platon par Trébizonde », à voir http:// www.philodroit.be/IMG/doc/trebizonde.doc, p.
1.
27 SCARSELLA, Alessandro, « La ricezione del mito di Venezia a Venezia. Appunti su autoesotismo e
parodia nella letteratura veneziana del Novecento », Venezia, l’altro, l’altrove. Aspetti della percezione
reciproca, sous la direction de Susanne Winter, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, p. 259, 260.
Comme l’explique l’auteur même: « Il mito di Venezia nasce infatti come pretesto eminentemente
politico, di rivendicazione, indipendenza e libertà, nella cui costituzione i veneziani hanno avuto parte del
tutto attiva e determinante alla sua rigenerazione e conservazione. […] Venezia come seconda patria, o da
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Parmi les villes qui ont construit autour d’elles un régime mythique, on retrouve

Rome, Paris et Venise. Pour légitimer la fonction de mythe attribuée à Venise, il faut

attendre la présence sur le terroir des intellectuels étrangers : Walter Benjamin se

promène, à titre de flâneur, en suivant les pas de Baudelaire28.

Xavier Tabet met en évidence dans son article paru dans la revue on line Laboratoire

Italien que lorsque on examine l’histoire du mythe de Venise du point de vue  littéraire,

artistique et historiographique, on est tenté de considérer qu’il s’agit, en Europe, d’une

question liée au XIXe siècle. Venise a symbolisé pour les romantiques et les décadents

une espèce d’abri face à la modernité industrielle. En France, Venise est toujours

soumise à une querelle au sein du monde littéraire. En effet, on retrouve ses admirateurs

et ses adversaires. Barrès, par exemple, a mis en question le rôle de Venise comme

ville-mythe29.

Il faut souligner en outre un fait digne d’attention : aujourd’hui, la récente

publication des trois volumes de la Storia di Venezia consacrés au XIXe et au XXe

siècle par l’Enciclopedia Treccani, met en évidence que les historiens ne datent plus la

fin de Venise en 1797. À partir des années 1980, une série de représentations et

exhibitions sur le XIXe siècle vénitien a contribué à montrer l’importance des activités

industrielles et artistiques de la Venise de cette époque30.

seconda a prima, più autentica patria, rinnovando i fasti di una tradizione plurilingue e interculturale. […]
Il mito di Venezia è dunque mito storicamente determinato.  […] Un mito che sorge nella storia e che
nella storia rischia di perire. […] Questo spiega il perché dello sviluppo atipico di Venezia, prima come
fenomeno urbanistico, quindi come oggetto culturale e conseguentemente, per così dire, come città-testo
».
28 Ibid., p. 261.
Comme l’explique l’auteur même: « Poche sono infatti le città che hanno costruito intorno a sé un
autorevole complesso mitico: in primo luogo Roma, città eterna che occupa il centro semanticodel mondo
conosciuto e dell’immaginario collettivo. Le città che successivamente hanno dato luogo a miti
storicamente determinati sono quelle che hanno ambito alla medesima centralità di Roma. Parigi, per
esempio, quale epicentro della modernità. […] Come per Venezia “terza” Roma, così per Parigi, il
contributo alla fondazione e stabilizzazione del mito attende l’apporto legittimante degli intellettuali
stranieri: Walter Benjamin, a titolo di flaneur attardato e per questo più acuto, cammina sulle orme di
Baudelaire, completandone in un certo senso l’opera a distanza di quasi un secolo ».
29 TABET, Xavier, « La « troisième Venise »: un mythe italien de l’entre-deux-guerres », Laboratoire
Italien, Ens Éditions, juin 2006, à voir http://laboratoireitalien.revues.org/199
30 Ibid.
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Pour conclure il faut remarquer, comme bien l’explique Scarsella, que Venise

appartient à soi même et à la culture mondiale en même temps31. Cette ville-monde

représente toujours, au regard du voyageur et de l’écrivain, une ouverture vers l’Autre,

vers la différence et vers l’altérité.

31 SCARSELLA, Alessandro, « La ricezione del mito di Venezia a Venezia. Appunti su autoesotismo e
parodia nella letteratura veneziana del Novecento », Venezia, l’altro, l’altrove. Aspetti della percezione
reciproca, cit., p. 269.
Comme le dit l’auteur même: « Venezia appartiene a pari titolo a se stessa e alla cultura mondiale ».
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3.2.   Venise : rencontre entre l’Orient et l’Occident

Venise représente au plus haut point la rencontre entre l’Occident et l’Orient,

entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, entre le Nord et le Sud. Tayeb Bouderbala a

souligné le fait que nommer la Sérénissime, c’est nommer une importante période de

l’humanité. Venise a alimenté pour longtemps les voyageurs de tout le monde. À travers

son espace et ses caractéristiques Venise exerce une fascination sans limites sur artistes

et  écrivains. Pour reprendre la pensée de Tayeb Bouderbala, on peut écrire que la

sensation de fascination qu’on éprouve en face à Venise est déterminée aussi par

l’exaltation des valeurs de liberté, de paix, de tolérance, d’égalité et de fraternité que la

démocratie de la ville véhicule. Cette puissance de valeurs est expliquée par la

résistance que Venise a exercé contre les peuples et tous ceux qui ont cherché à

l’impressionner pendant les siècles32.

Bouderbala souligne dans son article écrit en occasion des cinquante ans de

l’AILC les rapports étroits que Venise a tissé durant les siècles avec le Monde

musulman.

En outre, l’Histoire des relations entre Venise et le monde musulman se réfère

souvent aux aspects militaires, politiques et commerciaux.

Il faut cependant en souligner la présence des influences dans le domaine de la science,

de l’art et du savoir, car les liens de Venise avec les Pays du Proche-Orient ne sont pas

seulement liés au commerce33.

Pour ce qui concerne l’art architectural, selon Bouderbala l’architecture

vénitienne est le témoignage de la fusion de plusieurs civilisations : la civilisation

32 BOUDERBALA, Tayeb, « Venise dans l’imaginaire littéraire arabe moderne », À partir de Venise :
héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-25 septembre
2005), CD rom, cit., p. 848.
33 Ibid., p. 848, 849.
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gréco-latine, la civilisation byzantine, la civilisation chrétienne occidentale et la

civilisation musulmane. D’ailleurs, Venise a été considérée durant des siècles comme la

porte de l’Orient, en raison de ses relations historiques avec Constantinople et l’empire

Ottoman34.

Bouderbala aborde le thème du rapport entre Orient et Occident qui a connu ses

moments de gloire chez les écrivains romantiques au XIXe siècle. Il affirme que le

romantisme constitue l’accomplissement, au niveau littéraire et artistique, des idéaux de

la Révolution française. Les romantiques écrivent sur l’Orient pour rêver à nouveau . Ils

partent vers cet Orient à la découverte du mystère et on découvre dans ces pays lointains

de nouvelles sources d’inspiration. Bouderbala ajoute que les limites géographiques

sont délimitées par le Levant, le Liban, la Palestine, l’Egypte, la Turquie et les pays du

Maghreb. Cet Orient est femme. L’écrivain romantique se trouve à célébrer l’amour

vers l’Autre. Cette nouvelle connaissance et amitié devient reconnaissance. L’Orient vu

par les romantiques est un endroit imaginaire et exotique qui favorise l’évasion et le

rêve.

Par contre, les écrivains arabes modernes du XXe siècle qui s’approchent de l’image de

l’Occident, ils le font souvent par réaction contre la représentation de l’Orient par les

écrivains occidentaux35.

Rappelons que la poésie arabe a représenté certaines villes européennes, élevées

au rôle des « grands mythes modernes36 ». Il est important de souligner encore une fois

le poids de la littérature en prose ou en poésie dans le procès d’élévation d’une cité à la

dignité de mythe. On retrouve les images de villes telles Paris, Londres, Rome, Vienne

et Venise. Venise est considérée la patrie par excellence des poètes et des artistes.

34 Ibid., p. 849.
35 Ibid., p. 850.
36 Ibid., p. 851.
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Comme le dit Bouderbala : « Venise, l’élue, l’enchanteresse, par sa charge sémantique

permet d’introduire le vertige du mythe et du dire absolu37 ».

Il faut souligner que certains poètes arabes ont choisi de dédier à Venise

d’importants livres. On pourrait rappeler l’exemple du poète égyptien Ali Mahmoud

Taha, qui a écrit, en 1938, un poème intitulé « Chant des gondoles ». Le chanteur arabe

Mohamed Abdelwahab a donné à ce poème la forme d’une chanson38.

Bouderbala a fort bien montré que l’auteur a visité la ville de Venise en 1938 au

moment de la fête du Carnaval qu’il rappelle comme moment mémorable. Ce monde

fantastique, fait de masques, finit pour émuer le poète. Taha a choisi l’image de la

navigation sur le Grand Canal et de la gondole comme métaphore des rites de

passages39.

L’auteur nous propose dès premières lignes un lyrisme débordant qui confère à

l’image de la ville de Venise un sens d’exaltation :

Mes yeux sont éblouis par ces espaces

Ô déesse des mers, Ô rêve de l’imaginaire

[…]

Quelle merveille, ton canal, Ô source de beauté

Le cortège des belles femmes lors de la fête du Carnaval

Et le glissement des gondoles à travers les eaux du Canal

[…]

J’ai connu alors l’amour au premier regard40

Bouderbala nous offre quelque considération:

37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid., p. 856.
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- le terme gondole détermine un aspect fondamental du lieu : la gondole est

toujours associée dans l’imaginaire universel à cette ville. La gondole relie la terre et la

mer et semble signifier aussi désir de fuite et de liberté ;

- le Carnaval de Venise est une fête unique au monde. Il est lié strictement à

l’identité de cette ville. Il dénote la manière dont la cité vit ses désirs, ses fantasmes, ses

peurs, ses espérances et ses rêves. Dans cette folie, le peuple vénitien a l’occasion pour

se purifier. Le déguisement pendant les célébrations du Carnaval met les gens sur un

pied d’égalité et légitime le dérèglement de tous les sens41.

Dans les vers suivants le poème se présente comme un récit poétique qui alterne

narration et description.

On a raison de dire que le mythe illustré par Venise « réalise la fusion entre la

terre et la mer, entre le ciel et la terre, entre le passé et le présent. […] Ce perpétuel

frémissement des vagues et ce bercement des gondoles est tout à la fois promesse de

vie et promesse de mort42 ».

Il nous semble intéressant de focaliser l’attention sur un autre passage du poème

qui met en évidence le double rapport entre ce qui est proche et ce qui est loin de

Venise :

Il a dit : d’où es-tu ? et il écouta ouїe et regard tendus

J’ai répondu : de l’Egypte, étranger en ce lieu

Il a ajouté : si tu étais étranger, moi,

Venise n’a jamais été une patrie43

Grâce à ces vers, on comprend que Venise est propre aux étrangers et aux

Vénitiens. Bouderbala met en évidence que l’idée d’étrangeté est liée en particulier au

41 Ibid., p. 852.
42 Ibid., p. 853.
43 Ibid., p. 857.



23

Carnaval et au masque. Le Carnaval donne la possibilité de rester inconnus et cette idée

véhicule une sensation de mystère. Le voyage à Venise donne l’image d’un processus

d’initiation44.

Pour conclure, il nous semble intéressant de focaliser l’attention sur les motifs

qu’on retrouve dans le poème à propos de la perception de l’imagine de Venise : la

gondole,  le Carnaval, l’eau. En outre, comme le déclare Bouderbala : « les signes, les

langages, les cultures et les civilisations fondent ce rêve de l’immortalité des

civilisations représentées par Venise45 ».

La rencontre entre l’Orient et l’Occident passe pour Venise. Cette ville-monde

incarne encore aujourd'hui l’esprit de l’échange et de la rencontre de langues, cultures et

civilisations. Le mythe de Venise est historiquement déterminé et universellement

reconnu.

44 Ibid., p. 854, 855.
45 Ibid., p. 855.
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3.3.   Venise dans la littérature: dans une seule ville on retrouve toutes les villes

de l’univers

La ville de Venise représente depuis longtemps un sujet de la littérature et de la

recherche littéraire. Venise fascine plusieurs écrivains à cause de sa structure et de son

architecture : elle est une ville faite de marbre et d’eau. Elle représente pour les

écrivains qui l’ont contemplée la reine des mers et des songes.

Venise devient aussi le moyen de proposer de différentes caractérisations à

partir, parfois, du point de vue des autres.

Comme bien l’explique Catherine d’Humières dans son article consacré à

Venise et paru dans le recueil produit pour les cinquante ans de l’AILC, Venise est une

ville singulière capable d’émerveiller beaucoup de voyageurs et d’écrivains46.

On remarque un intéressant passage de Catherine d’Humières qui pose

l’attention sur le roman Le città invisibili d’Italo Calvino (publié en 1972), où Marco

Polo, explorateur né à Venise le 15 septembre 1254, expose d’une manière détaillée les

villes que l’empire du Grand Khan borne. L’écrivain y mêle de l’imagination et de la

réalité pour représenter toutes les villes, réelles ou non, contenues dans le monde

entier47.

D’Humières nous propose une remarque intéressante. Elle écrit que dans le chapitre où

Kublai reproche à l’explorateur de ne jamais parler de Venise, ce dernier donne une

réponse formidable :

46 D’HUMIÈRES, Catherine, « Éclatement et spécularité. Quand Venise devient toutes les villes et que
toutes les villes sont Venise », À partir de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de
l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-25 septembre 2005), CD rom, cit., p. 751.
47 Ibid.
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Et de quoi d’autre croyais-tu que je te parlais ? […] Chaque fois que je décris une ville je dis

quelque chose de Venise48 ».

On comprend que Venise représente le point de départ et le seul point de référence. La

Sérénissime réunit toutes les villes de l’univers.

Dans Le città invisibili Marco Polo nous décrit cinq villes imaginaires qui semblent

avoir des caractéristiques communes avec Venise.

En effet, à partir de la première ville évoquée dans le sixième chapitre du roman jusqu’à

la dernière, on retrouve les motifs qui recourent dans la représentation de Venise telle

que ville-mythe.

On ne révèle aucune description fidèle, mais l’imagination de l’homme s’appuie

toujours sur son savoir et sur les pièges de sa mémoire. Les “ motivi ricorrenti ” de

Venise deviennent à ce point des moyens de connaissance et de création.

On pourrait affirmer que, dans Le città invisibili, Venise révèle au lecteur,

écrivain et voyageur sa plus profonde essence. Elle devient une cité-labyrinthe unissant

passé, présent et futur.

Catherine d’Humières met en évidence de précieuses caractéristiques qui font de

Venise une ville d’origine qui se fragmente à l’infini. Il nous semble intéressant de

focaliser l’attention sur les réflexions que l’écrivain nous livre dans son article sur

l’éclatement et la spécularité de Venise.

Premièrement, Venise est la ville où l’on se promène à pieds ou à travers l’eau.

Catherine d’Humières  nous rappelle les phrases que Marcel Brion affirme au début de

sa nouvelle Le Théâtre des Esprits:

« Traversant un pont, puis un second pont, tournant à droite pour rejoindre,    après un autre

tournant, la calle Goldoni, […] j’avais abandonné les voies incertaines pour m’engager dans un

48 Ibid., p. 760.
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entrelacs de ruelles, qui m’avaient fait déboucher enfin sur une place inconnue […] que j’étais

incapable d’identifier. Quatre rues partaient des quatre angles de la place. Comme j’avais perdu

tout moyen d’orientation, je ne pouvais que me fier au hasard pour distinguer une de ces

issues49 ».

Il s’agit dans ce passage d’une flânerie qui plaît et qui exalte l’âme. Le charme

de la ville est très fort et puissant.

Catherine d’Humières nous explique qu’il est difficile de trouver un lecteur qui

lit un livre qui se déroule à Venise et qui cherche dans un plan le chemin suivi par les

personnages. Le motif est à retrouver dans la structure narrative du roman qui rarement

décrit le parcours par entier. Plutôt, il suffit de nommer certains points de

l’itinéraire pour éviter de se perdre dans le roman. En outre, Venise est parmi les villes

qui se livrent au promeneur patient et réservé50 .

Dans le roman Le città invisibili, on retrouve dans la description de la deuxième

cité l’image de Venise telle que la montrent les documentaires ou les guides pratiques

pour les voyageurs ou les touristes51 . En effet à chacun de ses endroits, la ville de

Venise est connue pour donner au voyageur une surprise à ses yeux.

Nombre d’écrivains et journalistes ont souvent abordé le thème de l’effet que la

cité de Venise exerce sur le regard. Dans la ville de Venise l’espace, le temps, la lagune

et l’eau se mélangent.

À ce propos, dans son étude sur Venise, Catherine d’Humières va aborder de

l’œuvre L’autre Venise édité en 2003 en traduction française par l’auteur yougoslave

Predrag Matvejevitch. Dans cet ouvrage l’auteur affirme que la perception qu’on a de

49 Ibid., p. 752.
50 Ibid., p. 752, 753.
51 Ibid., p. 753.
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Venise devient avant tout un labyrinthe de l’espace et après labyrinthe de la pensée et

jeu des regards52.

On insiste sur les thèmes de l’eau, de l’importance du regard et de Venise perçue

comme labyrinthe de rues et d’eau.

On pourrait remarquer un autre passage cité par Catherine d’Humières. Elle nous

propose une réflexion sur une évocation que  Matvejevitch fait a propos de Venise. Elle

écrit :

« Venise au lever et au coucher du soleil, différente si elle est contemplée de l’orient ou de

l’occident, si l’on regarde vers l’est ou vers l’ouest. Dans ces moments-là, c’est bien la

perception qu’on en a qui permet à la ville de se transfigurer et d’acquérir une splendeur

singulière. L’évocation qu’en fait Matvejevitch rejoint celle que présente Gabriele D’Annunzio

dans Il fuoco où la cité prend une allure cosmique au coucher du soleil53 ».

On pourrait affirmer que le pouvoir de fascination de la ville de Venise est toujours

présent.

Venise est une ville en forme d’île ; l’eau allume dans le lecteur-voyageur  des

sentiments qui passent des yeux jusqu’au cœur. Venise devient une ville révélatrice. Les

couleurs varient d’un moment de la journée à l’autre, de l’orient et de l’occident. La

pierre des palais et des églises acquiert des teintes blanches, jaunes et rose. Le

labyrinthe de Venise conjugue d’une manière magnifique « l’ouvre de l’homme et celle

de la nature, réceptacle de toutes les illusions et de toutes les magies54 ».

La troisième ville qu’on retrouve dans le roman Le città invisibili « existe

toujours dans l’imagination du voyageur avant d’exister dans la réalité55 ».

52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid., p. 754.
55 Ibid.
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Venise devient à ce point, pour le voyageur-écrivain, le lieu privilégié pour le

regard: à travers l’eau, la cité, les canaux, l’ombre et la lumière on l’arrive à posséder

une image extrêmement subjective de la ville et à projeter dans la ville même les désirs

passés et ses propres rêves56.

Grâce à l’expérience particulièrement expressive que Calvino a entreprise dans

son projet littéraire, Catherine d’Humières met en évidence que : « Puisque chaque

rêveur est unique, chaque rêve est forcément individuel : dans Le città invisibili, Kublai

Khan rêve d’une Venise qu’il ne connaît  pas, alors que Marco Polo rêve d’une ville

qu’il connaît parfaitement. Pour transmettre  au souverain non pas l’image mais

l’essence de l’idée de Venise, le voyageur est obligé de créer des villes imaginaires.

C’est bien le même processus qui est à l’œuvre chez  Matvejevitch. Écrire un livre de

voyage, un guide ou un dictionnaire, c’est adopter un ordre de description qui peut

sembler logique et rigoureux, mais qui se révèle en réalité aussi aléatoire que

l’organisation mathématique de Calvino. […] Venise devient un ciel étoilé qui renvoie à

la fois son propre reflet et celui de toutes les villes57 ».

Pour résumer, l’œuvre de Calvino sert de prétexte pour souligner l’importance

que la présence d’hommes politiques, d’artistes et d’écrivains a eu sur Venise, ou, au

contraire, la marque qu’ils même ont laissé au cours de leur passage dans la cité des

doges. Réalité et fantaisie se mêlent jusqu’à représenter toutes les villes réelles ou

imaginaires contenues dans l’univers.

Dans la conclusion de son article, Catherine d’Humières nous propose une

remarque intéressante : on retrouve dans la littérature contemporaine des exemples qui

posent l’attention sur la dichotomie existante entre deux visions de Venise.

56 Ibid., p. 754, 755.
57 Ibid., p. 755.
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L’une d’elle voit dans la ville de Venise sa constante dégradation, ses odeurs

méphitiques, l’annonce de sa disparition et la présence constante de la mort58. Par

contre, l’autre version favorise le côté vivant et éblouissant de la ville. Venise, cette

cité-labyrinthe, donne sa vision privilégiée qui s’appuie sur éléments tels que l’eau, la

pierre et la lagune. La ville conserve toute sa magie, malgré le cours des siècles.

Pour mieux comprendre ces deux forces complémentaire, il convient en outre de

remarquer que le mot « lagune » et le mot « lacune » viennent du même mot latin qui

permet d’identifier un manque, un espace vide qui pourrait bien expliquer « pourquoi

Venise est un lieu de transformation, un endroit magique où la vie et la mort se

côtoieraient facilement59 ».

Il faut dire que cette capacité de se dédoubler, de devenir autre permet à la ville

de suggérer au promeneur la possibilité de découvrir à l’infini60.

Pour conclure, Venise nous offre la vision d’un labyrinthe spatial et temporel qui

est devenu le reflet du monde. Cette image  exprime de la nostalgie, de la fantaisie, des

souvenirs et des désirs61.

58 Ibid.
59 Ibid., p. 756.
60 Ibid., p. 755, 756.
61 Ibid., p. 759.
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4.   Une littérature de voyage. L’image littéraire de la ville de

Venise au cours du XXe siècle

4.1.   Le voyage en Italie et l’entrée à Venise.

Dans littérature du XXe siècle on retrouve plusieurs écrivains fascinés par

Venise. Ils sont des milliers, connus ou inconnus, qui abordent le motif du voyage. Ils

écrivent des récits de voyage dans une typologie textuelle née de leur vécu de

voyageurs.

Beaucoup d’écrivains ont consacré plusieurs d’années de leur vie à l’aventure et

à la passion de parcourir le monde.

Comme bien le souligne Maria José Meira dans son article « Voyager en Italie

avec Valéry Larbaud et David Mourão-Ferreira » il est importante de souligner que

l’idée d’observer une mémoire culturelle est fondamentale pour l’expérience du voyage

chez Valéry Larbaud et David Mourão-Ferreira62. On pourrait attribuer à d’autres

écrivains l’envie de garder l’aventure et le voyage comme mémoire culturelle.

Il importe de savoir que le voyage en Italie est un voyage dans un pays ancien et

complexe. Le voyage en Italie et, en particulier à Venise, occupe une place centrale

dans les projets littéraires de deux écrivains français du XXe siècle : André Suarès

(1866-1948) et Paul Morand (1888-1976).

La ville évoque en eux des idées de beauté, de lumière, de bonheur et d’émotion. Leurs

textes consacrés à la ville de Venise s’occupent de descriptions et de récits d’impression

qui se trouvent sans doute liés à l’émotion.

62 MEIRA, Maria José, « Voyager en Italie avec Valéry Larbaud et David Mourão-Ferreira », La Porta
d’Oriente : viaggi e poesia. A Porta do Oriente : viagens e poesia, sous la direction de Paola Mildonian,
Maria Alzira Seixo, Lourdes Câncio Martins, Edições (Éditions) Cosmos, Lisboa (Lisbonne), 2002, p.
177.
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Rappelons que le récit de voyage est souvent lié, dans la pratique textuelle, à la

subjectivité de l’auteur.

On pourrait bien remarquer une phrase citée par Maria José Meira. Elle disait :

« le thème de l’entrée en Italie, berceau de la civilisation, occidentale, est un moment

marquant qui éveille des sentiments d’intense enthousiasme63 ». Il convient de souligner

que l’écrivain a affirmé la phrase qu’on vient de citer en se référant à  Valéry Larbaud et

à David Mourão-Ferreira. On pourrait bien emprunter ses mots pour les adresser aux

auteurs étrangers qui arrivent à Venise. On pourrait bien mentionner, parmi eux, André

Suarès et Paul Morand que les pages suivantes visent à mettre en relief.

À ce propos, rappelons l’importance du premier congrès de l’AILC qui a eu le

rôle de donner une réflexion sur le thème de la littérature comparée. En réalité, comme

bien l’affirme Emanuele Kanceff dans son article « Le premier congrès de l’AILC et les

études sur le voyage en Italie », la ville de Venise a bien conditionné presque tout le

congrès. On affirme que le sujet des recherches littéraires présentées au cours du

congrès de l’AILC était Venise. Dans la littérature prise en considération, la plus

récurrente était celle liée au voyage. Il faut en outre considérer les écrivains européens

qui ont voyagé en Italie et surtout à Venise64.

Le fait de nommer si nombreux « voyageurs-écrivains » a produit des réflexions

remarquables sur le genre du « Voyage en Italie65 ».

Emanuele Kanceff nous rappelle que ce type de genre manquait à l’époque de

recherches spécifiques et des bibliographies66.

63 Ibid., p. 180.
64 Le passage a été écrit à partir de la brochure dédiée au congrès pour les cinquante ans de l’AILC.
KANCEFF, Emanuele, « Le premier congrès de l’AILC et les études sur le voyage en Italie », À partir de
Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-25
septembre 2005), sous la direction de Paola Mildonian, avec la collaboration de Cristina Tinelli et
Alessandro Scarsella, Venezia, Centro Produzione Multimediale del Comune di Venezia, 2005, p. [31].
65 Ibid.
66 KANCEFF, Emanuele, « Le premier congrès de l’AILC et les études sur le voyage en Italie », À partir
de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-
25 septembre 2005), CD rom, cit., p. 813.
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La première rencontre vénitienne fut alors l’occasion pour créer de nouvelles

idées, de théories et de méthodologies fondamentales pour les études des années

suivantes67.

67 Le passage est tiré de la brochure dédiée au congrès pour les cinquante ans de l’AILC. KANCEFF,
Emanuele, « Le premier congrès de l’AILC et les études sur le voyage en Italie », À partir de Venise :
héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-25 septembre
2005), cit., p. [31].
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4.2. Topographie, projection orientale et rencontre de l’altérité

Venise exerce pour le monde entier une fascination particulière. Ce qui étonne le

plus, est la rencontre entre l’Orient et l’Occident. Cette fusion entre architecture

et lieu est évidente dès on arrive à Venise et on visite la ville. Or, nous voulons mettre

en relief  la présence et l’importance d’une certaine production littéraire sur Venise.

Comme l’affirme Yves Clavaron dans son article sur les déterritorialisations de Venise,

le succès littéraire de la ville est lié à son histoire et à son espace aussi. La topographie

de Venise inscrit la ville dans une agglomération d’îles : la ville semble être née de

l’eau68.

Les écrivains romantiques européens ont représenté Venise en abondance. Yves

Clavaron consacre une partie de son article à mentionner quelques stratégies à travers

lesquelles  certains écrivains du début du XXe siècle jouent avec l’espace vénitien.

Confrontés à la situation littéraire de l’époque, ces écrivains jouent avec Venise en

appliquant la stratégie de contourner ou celle d’éviter a ville. Voilà pourquoi on

retrouve, à côté de Venise, des villes comme Vérone ou Trévise. De plus, les auteurs qui

écrivent sur Venise se projettent vers d’autres lieux dans deux types de mouvements,

l’un centrifuge et l’autre centripète : la Dalmatie, l’Europe du Nord et en particulier

l’Orient69.

68 CLAVARON, Yves, «Déterritorialisations de Venise dans la littérature du premier XXe siècle», À
partir de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955
/ 22-25 septembre 2005), CD rom, cit., p. 792.
69 Le passage est tiré de la brochure dédiée au congrès pour les cinquante ans de l’AILC.
CLAVARON, Yves, «Déterritorialisations de Venise dans la littérature du premier XXe siècle», À partir
de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-
25 septembre 2005), cit., p. [16].
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On pourrait affirmer que le jeu que les écrivains font avec Venise c’est le suivant : la

ville des doges donne aux auteurs qui écrivent sur Venise la possibilité d’aller dans

d’autres espaces, plus ou moins lointains de Venise, et d’y retrouver la ville.

On pourrait considérer un grand nombre d’écrivains, de peintres et d’artistes qui

retrouvent Venise hors des confins traditionnels de la lagune. En particulier, on peut

noter l’espace vénitien transposé, à travers une projection, en Dalmatie, ou encore dans

le Nord de l’Europe (on rappelle que Paul Morand retrouve Venise à Londres aussi) ou

vers l’Orient.

Parmi les écrivains qui adoptent la stratégie d’évitement on pourrait bien citer

l’exemple d’Ernest Hemingway. Dans L’adieu aux armes, Hemingway mentionne

Venise, mais la ville « s’efface devant l’importance géostratégique de la ″plaine

vénitienne″, traversée par la ligne de chemin de fer Milan-Trieste70 ».

Les lignes suivantes visent à mettre en relief les liens étroits que Venise a

toujours entretenus avec l’Orient. Trouver l’Orient à Venise a des bases historiques.

Yves Clavaron nous explique que Venise porte encore aujourd’hui les marques du

contact avec l’Orient dans son architecture.

En outre la déterritorialisation orientale de Venise se base sur  deux aspects : l’un

centrifuge, par l’incorporation d’espaces orientaux dans le terroir de Venise, et l’autre

centripète, par le placement de son image vers l’Orient. Pour ce qui concerne

l’importance de l’Orient à Venise, Yves Clavaron mentionne Proust. Dans À la

recherche du temps perdu le thème oriental se joue sur le motif de la robe de Fortuny

que portait Albertine. La robe était « envahie d’ornementations arabes comme Venise,

comme les palais de Venise71».

70 CLAVARON, Yves, «Déterritorialisations de Venise dans la littérature du premier XXe siècle», À
partir de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955
/ 22-25 septembre 2005), CD rom, cit., p. 793.
71 Ibid., p. 796.
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Morand aussi présente le référent musulman dans son œuvre. La Basilique de Saint-

Marc évoque pour lui une mosquée.

On a vu que Venise englobe des motifs orientaux dans son terroir. On assiste

aussi à la projection de Venise sur l’Orient. L’écrivain français Michel Tournier publie

son roman Les Météores en 1975. L’auteur apporte un parallèle entre Venise et

Constantinople. André Suarès, dans Voyage du Condottière, « métaphorise les échanges

de Venise avec l’Orient : Saint-Marc est l’office de Balthasar, le mage d’Asie tandis que

Venise c’est l’Asie touchée par la fée gothique72 ».

Pour ce qui concerne le thème de Venise comme passage à l’altérité, Yves

Clavaron s’appuie sur un bref récit de Sartre de 1953 publié in Situations IV. Dans le

texte de Sartre intitulé « Venise de ma fenêtre », Clavaron a montré que la ville de

Venise témoigne sa volonté d’être égale et différente en même temps. Le Carnaval de

Venise pose l’accent sur les aspects de différenciation. Clavaron affirme que « Venise

est traditionnellement le lieu des inversions et des renversements73 ». Dans le texte de

Sartre, Venise pose les bases pour une réflexion sur l’altérité et l’autre. De plus, dans la

Venise de Sartre, l’altérité s’incarne dans la richesse de l’espace vénitien défini comme

« microcosme et macrocosme, et ce qui est plus surprenant, dans la figure du Touriste, à

la fois tristement banal et profondément étrange74 ».

Dans la conclusion de son article, Yves Clavaron souligne au lecteur le désir de

supprimer, au début du XXe siècle, Venise, la ville sur laquelle on a  trop écrit. Les

textes mettent en œuvre des projections ou, pour employer le mot de Clavaron, des

« déterritorialisations » qui vont de l’évitement de Venise, à l’éloignement vers d’autres

espaces : la Vénétie, la Dalmatie, mais aussi l’Europe du Nord et encore l’Orient.

Venise représente aussi l’altérité, l’autre. L’espace de Venise « plastique et protéiforme,

72 Ibid., p. 797.
73 Ibid., p. 798.
74 Ibid., p. 799.
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se prête à toutes les variations, projections vers l’ailleurs ou accueil de l’altérité,

orientale notamment75».

75 Ibid., p. 799.
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CHAPITRE 2.

L’ESTHÉTISME DANS L’OEUVRE D’ANDRÉ SUARÈS

1.   André Suarès, éléments de vie et de contexte

André Suarès, poète, écrivain et essayiste français, est né au Mont-Oriol, près de

Marseille le 12 juin 1868 et il est mort à Saint-Maur-des-Fossés le 7 septembre 1948.

Du côté de son père, sa famille était originaire d’Italie. Gabrielle Savet dans son œuvre

André Suarès, critique, nous rappelle que son grand-père paternel, Isaac Suarès, est né à

Livourne en 1799 et il s’est installé à Marseille après avoir épousé une femme qui

venait de Marseille. Ils ont eu un fils, Jacob-David Suarès. Il est né à Gênes en 1837. Il

vécut dans la ville de Marseille où il était courtier de commerce. Il s’est marié avec

Charlotte Cohen en 1867 et ils ont eu trois enfants : Isaac-Félix, Abraham-David et

Esther. Isaac-Félix a choisi le prénom André. Suarès a perdu sa mère à l’âge de huit ans.

L’éducation des enfants a été entièrement à la charge de leur père. Il fait ses études et

obtient le premier prix du Concours général de français à l’âge de seize ans. À ce

moment, Anatole France, écrivain et critique littéraire, lui dédie un article dans la

rubrique Temps Reçu. Il est admis à l’École Normale Supérieure en 1886. Il devient ami

de Romain Rolland. Tous deux s’enferment dans leur chambre ou jouent du piano. Ils

ont de l’intérêt pour l’art, pour la littérature et pour la musique. Ils aiment écrire des

lettres qu’ils échangent pendant les vacances. Suarès obtient sa licence en 1887 et il

prépare l’agrégation d’histoire. Cependant, il s’y fait refuser et, sans même penser à se

présenter une nouvelle fois, abandonne la carrière de professeur. Malheureusement son

père meurt en 1892. André Suarès apprend que la fortune qu’il lui laisse est presque
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inexistante. Il vit tout seul à Marseille jusqu’en 1895 sans avoir des projets et des idées

précises. Grâce aux soins et à l’aide de son frère, de sa sœur et de ses oncles maternels,

André vainc sa période de difficulté et d’inquiétude. Il connaît à ce point une féconde

période de création intellectuelle : il écrit avec ardeur et il publie un considérable

nombre de romans, articles et essais. Avec très peu d’argent, André Suarès fait à pied un

voyage en Italie en 1893. Ce voyage lui donne la source pour réaliser son roman intitulé

Voyage du Condottière. En particulier, Vers Venise est le premier texte du volume qui a

été publié en 1910 ; en revanche, les autres deux livres respectivement intitulés

Fiorenza et Sienne la bien aimée ont été publiés en 1932. Gabrielle Savet, dans son

œuvre André Suarès, critique, fait une précieuse remarque: dans son voyage en Italie,

l’auteur suit les traces et l’exemple de Stendhal, écrivain français qui tant a aimé et

apprécié l’art, la littérature et les villes d’Italie. En 1893 il visite Rome, mais il n’arrive

pas à se passionner pour Rome comme il l’avait fait pour les autres villes.

Encore, il collabore à la Nouvelle Revue Française. En 1912, André Gide l’introduit à la

revue et Suarès y publiera la « Chronique de Caërdal ». Il y participe alors avec André

Gide, Paul Claudel et Paul Valéry.

Suarès vit avec sa femme en pauvreté ; des amis et des mécènes ont aidé l’écrivain

pendant de longues années. Face aux frais demandés pour publier ses livres, il accepte

de l’argent de ceux qu’il apprécie, mais sans cacher ses sentiments de déplaisir et de

résignation devant l’impossibilité d’en gagner lui-même.

Suarès a écrit et publié à propos de philosophie, de religion, de science, de

politique et de peinture. Il a aimé l’Europe dans sa diversité. Il examine et reflet à

propos de la vie politique. Par exemple, dès 1929, dans Vues sur l’Europe, il exhorte la

France et l’humanité entière à ouvrir les yeux devant la catastrophe du nazisme.

Entre 1940 et 1944, Suarès se réfugie avec sa femme dans le Midi de la France,

c’est-à-dire dans le sud de la France métropolitaine. En 1945 ils font retour à Paris.
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Il reçoit le grand prix de la Société des gens de lettres en 1935 et en 1948 il

obtient le Prix de Littérature de la Ville de Paris1.

Comme bien l’explique Gabrielle Savet dans son œuvre André Suarès, critique,

André Suarès semble ne pas être encore connu et apprécié en France. Il a commencé sa

carrière d’écrivain en 1893 et il l’a poursuivie jusqu’aux dernières années de sa vie.

Dans la critique sa forme d’expression est le portrait littéraire, auquel il ajoute ses idées

personnelles. Une petite élite admire ses digressions. Dans sa carrière d’écrivain, André

Suarès réalise une riche production de poèmes, drames, portraits, essais, aphorismes et

critiques. Savet souligne qu’il est toujours avare de données biographiques, mais il a

souvent exprimé son opinion sur des questions d’extrême importance pour la France et

sur son avenir politique, protestant contre les progrès croissants d’une société

matérialiste. Il s’efforce aussi de préserver la tradition artistique qui nous vient des

Anciens. Gabrielle Savet a fort bien montré que c’est surtout à travers ses écrits

critiques qu’on comprend clairement la voix de Suarès et qu’on aperçoit la place qu’il

occupait parmi ses contemporains. Sa voix est celle d’un humaniste, pleine de ferveur

chaque fois qu’il parle d’un artiste qu’il admire ou d’une œuvre qu’il aime.

Il est important de souligner que Suarès est resté en silence, il n’est pas

mentionné parmi les auteurs du vingtième siècle car il répugnait de présenter au public

son cas. Il ne voulait pas la sympathie de ses gens et des autres écrivains. En revanche,

il cherchait la sympathie pour son œuvre2. En effet, comme le souligne Mario Maurin

dans son œuvre consacrée à Suarès, l’écrivain disait : « Le public n’a aucun droit sur

moi. Il suffit qu’il en ait sur mon œuvre3 ».

1 Pour ce qui concerne la biographie, voir plus particulièrement  le texte suivant : SAVET, Gabrielle,
André Suarès, critique, Marcel Didier 4 et 6, rue de la Sorbonne, Paris, 1959, p. 16-29.
2 Ibid., p. 9-15.
3 Ibid., p. 15.
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2. La représentation de l’art et de la beauté dans l’œuvre de Suarès

Cette partie nous aidera à bien comprendre la conception de l’art et de la beauté

dans la pensée de Suarès. L’écrivain fait des voyages en Italie sur lesquels se base la

matière de son roman Voyage du Condottière, contenant les descriptions de Venise,

Florence et Sienne. La partie qui fait l’objet de notre étude est en particulier celle dédiée

à Venise et au voyage en lagune.

En premier lieu on va aborder la question liée à la conception de l’art par Suarès.

Les paragraphes suivants visent à mettre en relief le texte de Suarès Voyage du

Condottière, le rôle du voyage et du voyager dans son roman et l’importance

fondamentale de la topographie de la ville de Venise.

Gabrielle Savet, dans son texte André Suarès, critique nous aide à bien

comprendre la pensée de Suarès qui se rapporte à l’art et à l’importance de la puissance

créatrice. Suarès n’appartient à aucune doctrine, mais il aime et il recherche la beauté.

Savet souligne que, dès 1901, dans le Portrait d’Ibsen (publié en 1908), il formule le

rôle de l’art dans la vie humaine, car l’art permettre de vivre.  Suarès reviendra plus

d’une fois sur cette expression. L’art représente pour Suarès son abri et sa raison de

vivre. Savet affirme : « Il part de cette pensée que l’art et la religion ne sont dans leur

essence que les différentes expressions de la plus haute valeur spirituelle, plus proche de

Dieu que des hommes. L’art est une religion parce que l’art aide l’âme humaine à

s’élever au-dessus d’elle-même. Par là l’œuvre d’art est une prière4 ».

Il nous semble intéressant de focaliser l’attention sur cet aspect qui devient fondamental

pour la compréhension de la pensée de Suarès. Il écrit que l’art est un besoin essentiel

de l’homme. L’art exprime la conscience humaine dans sa connexion avec la nature et

4 Ibid., p. 31.
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avec la vie ; l’art répond à nos questions sur le monde et sur nous-même. En outre l’art à

la fonction « d’élever l’homme au-dessus du quotidien pour lui permettre de dégager ce

qui est le plus profondément caché dans sa conscience, sans toutefois s’éloigner de la

vie5 ».

Cependant, il faut prendre conscience qu’il existe l’ordre de l’art et l’ordre de la vie.

L’artiste recherche évidemment l’ordre de l’art et il le réalise s’il cherche à obtenir la

beauté de la forme. Pourtant, l’ordre le plus haut, comme bien l’explique Savet, est

selon Suarès celui de la vie : « le grand artiste l’exprime s’il sait révéler la nature sans

l’embellir, sans la corriger6 ».

Rappelons que Suarès emploie le mot poète dans le sens plus haut de créateur.

L’essence de la pensée du poète c’est donc l’humain. Encore, l’artiste décide de

sacrifier sa vie à la création de son œuvre. Suarès que l’émotion permet d’arriver à la

création de quelque chose. Savet ajoute que Suarès précise l’idée selon laquelle le poète

est celui qui part de la réalité pour arriver au rêve. En d’autres termes, plus le poète

descend dans la partie la plus profonde de soi, plus il découvre « une telle connaissance

de nous-même qu’elle nous fasse oublier les chaînes quotidiennes pour nous faire

entrevoir les hauteurs spirituelles7 ». Il faut souligner que selon Suarès le poète sait voir

à l’intérieur, il est capable de sentir avec force le monde intérieur. Le poète comprend

l’univers autour de lui. Comme l’explique Gabrielle Savet, Suarès a la conviction que

« tout grand artiste, tout créateur de formes sort de la nature, car l’art n’est pas une

imitation mais une conquête. Quand le poète s’élève au-dessus de la réalité, il écoute

attentivement le battement de cœur de la vie8 ». Rappelons que tous les poètes sont des

rêveurs, mais les grands rêveurs sont ceux qui ont appris à vivre en harmonie avec le

monde. L’artiste peut être d’accord avec la société en toutes choses ou sur quelques

5 Ibid., p. 32.
6 Ibid.
7 Ibid., p. 34.
8 Ibid.
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questions ou il peut se tourner contre elle-même. La pensée de Suarès envers le sujet de

la littérature dite engagée peut bien se résumer dans cette phrase que l’auteur même cite

dans son œuvre critique intitulée Poète Tragique parue en 1921 : « il ne faut pas que

l’artiste préfère son opinion à l’œuvre même, mais qu’il exprime la première sous le

manteau de la seconde car l’affaire des poètes n’est pas de prouver, de convertir, ni

d’enseigner, mais de créer, de donner aux êtres, aux sentiments une vie plus belle9 ».

En résumant, Suarès aime la vie et reconnaît l’importance du rôle de l’art dans la

vie d’un artiste10.

Il est important de remarquer un autre aspect de la pensée critique de Suarès sur

lequel se base sa conception de l’art et son entière production littéraire, c’est-à-dire le

rôle du portrait. Savet, dans son texte dédié à l’œuvre critique de Suarès, nous livre une

précise remarque à ce propos. Selon Suarès, faire un portrait c’est reconstruire une une

âme11. Le portrait se retrouve dans les peuples de toute époque. Il faut souligner que au

sein de la littérature « le roman et le drame sont des portraits en mouvement¸ ils se font

de l’esprit du lecteur, à mesure que le démiurge les peint et les suscite. Un mauvais

roman est celui où l’action et l’anecdote tiennent la place du portrait12 ». En d’autres

termes, on pourrait bien dire que l’écrivain qui a réussi ses portraits dans son œuvre

littéraire est l’auteur qui a aimé la vie et qui peut devenir un modèle pour les autres

écrivains. On pourrait bien affirmer que le bon portrait donné par un artiste permet de

descendre à la découverte de la conscience intime de l’homme, dans la partie la plus

secrète de son âme.

Un autre aspect remarquable de la pensée critique de Suarès est lié à l’influence

donnée par les éléments de la vie d’un lieu sur la naissance et la croissance d’un artiste.

On rappelle : « le climat, la situation géographique, la proximité ou la distance de la

9 Ibid., p. 36.
10 Ibid., p. 30-36.
11 Ibid., p. 37.
12 Ibid.
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mer, la vie des hommes, la qualité de leurs plaisirs, déterminent “le génie de la vie”13 ».

Rappelons que dans un pays où, à travers la présence de ces différents éléments, la vie

offre du charme et des attractions, les artistes représentent le réel. En revanche, dans les

pays où la vie n’offre pas assez d’attractions aux artistes, en particulier aux poètes, ils

doivent rêver et devenir des visionnaires14. Comme bien le souligne Savet, Suarès tire

certaines conclusions à partir de cette analyse. Par exemple, le climat typique de France

inspire les poètes vers la réalité qui viendra reproduite. C’est pourquoi la France, au

cours des siècles, a connu une suite continue de bon théâtre. Le théâtre en France a

toujours exprimé l’humanité et la morale que le génie réaliste des écrivains mettait en

valeur. On remarque, par contre, que le rêve en est absent15.

À partir d’autres œuvres critiques produites par Suarès, on arrive à d’autres

considérations qui éclairent la position de l’auteur à propos de l’art et de la beauté. Dans

Trois Grands Vivants, vue critique publiée en 1937, Suarès affirme que l’art traduit nos

émotions et vit d’émotion16.

Il faut encore mettre en évidence que l’art, les monuments et les paysages

révèlent l’âme du voyageur et de l’observateur. Les sentiments de l’amour et de la joie

lient Suarès à Venise et à l’Italie entière. Jean-Marie Barnaud a connu Suarès au

moment de l’écriture de sa thèse sur l’esthétisme du condottière. Dans l’article

« Paysages d’une âme » paru en 1998 à l’occasion de l’exposition réalisée par la

bibliothèque municipale de Marseille pour le cinquantenaire de la mort d’André Suarès,

Barnaud écrit : « le paysage italien résumait en soi, dans sa lumière, dans son

intelligence de ce qu’est une forme juste, c’est-à-dire à mesure humaine, dans cette

13 Ibid., p. 38.
14 Ibid.
15 Ibid., p. 39.
16 Ibid., p. 41.
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légère brume de chaleur qui monte à l’horizon et couvre les lointains d’une sorte de

vapeur qui adoucit les arêtes vives, toutes les conditions de la vie heureuse17 ».

Après avoir cité ce bref extrait, on pourrait affirmer que le paysage devient créateur

d’émotion et de sensation. De plus, le paysage montre au voyageur son cœur et son

esprit. En effet ce qui importe le plus dans un voyage est le voyageur, l’homme, son

âme.

En outre Barnaud nous livre une distinction entre les conditions physiques et

idéologiques du voyage suarésien : « Suarès reconnaît les lieux comme l’ont toujours

fait les grands marcheurs, Rousseau, Rimbaud, Thoreau, et tant d’autres18 ». On

explique :    pour ce qui concerne l’aspect physique du voyage, Suarès a eu, comme

d’autres écrivains d’ailleurs, l’exigence de la marche, et donc d’être en chemin. On

connaît déjà que Suarès a entrepris plusieurs voyages en Italie, à pieds aussi. En

revanche pour ce qui concerne la condition idéologique du voyage suarésien, on

pourrait citer un bref passage : « Les conditions idéologiques sont celles d’un esthète

pour qui l’œuvre d’art est un absolu, et qui, pour bien souligner cette évidence, s’est

affublé d’un autre déguisement encore, celui du pseudonyme : “Caërdal” est un

mensonge qui fait de Suarès un Breton, et, de la Bretagne, l’origine mythique du

voyage19 ». Pour mieux expliquer, l’esthétisme de Suarès a défini tout son projet de vie

qui se base sur la quête de la beauté. On retrouve la beauté à l’intérieur de soi-même si

on se laisse séduire par le paysage. Suarès aime l’Italie parce que c’est la ville même de

la beauté qui se donne à l’auteur. La joie et la beauté de l’âme sont les vraies conquêtes

de la vie du voyageur ; voyageur qui est, avant tout, homme.

17 BARNAUD, Jean-Marie, « Paysages d’une âme », André Suarès, Le Condottière, textes réunis par
Claudine Irles et Robert Parienté, Société des Amis de la bibliothèque de Marseille/Actes Sud, 1998, p.
111.
18 Ibid., p. 112.
19 Ibid., p. 113.
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En résumant, l’art œuvre la voie à une compréhension plus intime et édifiante de

la pensée et du cœur de l’homme. L’émotion est la source de l’art et l’intelligence garde

un rôle secondaire dans la création artistique, il n’est qu’un moyen qui permet d’arriver

à l’art même.

Suarès n’a pas beaucoup insisté sur la question du groupement des arts en

différentes sections. Au contraire, il aime parler de l’art comme d’une entité. En passant

par la question de la hiérarchie des arts, il remarque que poésie et littérature sont l’art

d’écrire, c’est-à-dire l’art par excellence. De plus, il relie la musique et la poésie. À ce

propos, dans son livre Sur la vie, œuvre publiée dans la première décennie du XXe

siècle, Suarès affirme que « le poète est le musicien des idées20 ».

Pour ce qui concerne le théâtre, Savet affirme que Suarès nous livre une stricte

distinction entre la comédie et la tragédie. La tragédie est de l’individu, n’appartient

jamais à la foule. L’individu tragique est seul avec ses passions. De plus, le héros de la

tragédie a souvent une vie profonde et inconnue par lui-même et par ceux qui

l’entourent. Le drame est la révélation de l’homme secret qui se trouve dans son

intériorité.

En revanche, la comédie s’occupe de l’homme dans la vie de tous les jours. Les

passions sont rares et le protagoniste est bien défini et son caractère circonscrit à sa

personne. Il faut attendre un poète comme Molière pour donner de vie intérieure ces

personnages. Les merveilleuses comédies de Molière montrent d’une manière

exceptionnelle comment la tragédie et la comédie se rencontrent et les sentiments et les

émotions des personnages cessent d’être simples21. Dans Poète Tragique Suarès écrit :

« Dans Molière la matière est la comédie sans doute ; mais les passions pourraient être

tragiques, si le poète ne les rendait pas décidément ridicules22 ».

20 SAVET, Gabrielle, André Suarès, critique, cit., p. 43.
21 Ibid., p. 44, 45.
22 Ibid., p. 45.
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On fait retour à la pensée de Suarès selon lequel la tragédie grecque était

linéaire. Par contre, le drame moderne s’appuie sur le désir de liberté et sur la

conscience, caractéristiques fondamentales du monde chrétien. Le héros se croit

toujours libre. Savet nous dit que Suarès critique aussi le drame ancien lorsqu’il nous

montre des personnages qui manquent de vie intérieure. Dans la tragédie grecque les

héros sont submergés par la fatalité et le destin mène la vie entière en assumant une

importance capitale. Cependant, dans d’autres passages de ses ouvrages, Suarès exalte

la beauté, l’ordre et la perfection de la tragédie grecque. Il faut souligner que lorsque

Suarès aborde le thème lié au drame de l’antiquité, il le compare toujours au drame

moderne. On se demande si on se trouve en face à une contradiction. À ce propos,

Suarès affirme que la contradiction est propre à l’homme sensible au cours de son

évolution artistique. À la fin, on retrouve la réponse dans la personnalité de Suarès23.

Comme bien l’explique Savet dans son livre André Suarès, critique, « sa pensée est si

riche en valeurs qu’il lui est permis de défendre, dans un débat donné, un aspect

différent de la même idée. Suarès sent et croit avec passion, c’est sa force et quelquefois

sa limite ; c’est un esprit vigoureux qui réagit avec sincérité, en accord avec sa

personnalité originale et créatrice. Au moral, il est chrétien, comme l’a remarqué un de

ses meilleurs critiques l’abbé Bounoure, qui a souligné ce trait. De là sa prédilection

pour l’art qui exprime le moi profond, et que Suarès a qualifié d’ « art nouveau ». Il

relève, sans préciser, l’impression de certains critiques contemporains qui croyaient

qu’il voulait flétrir la tragédie grecque ; à vraie dire, il s’adressait à tous ceux qui

voulaient réintroduire l’art classique dans l’art moderne, les prévenant qu’ils s’égaraient

sur un chemin trop rebattu et qui ne menait nulle part24 ».

23 Ibid., p. 46, 47.
24 Ibid., p. 47.



47

3. Le travail stylistique et narratif de Suarès dans Voyage du

Condottière

3.1.    Le rôle du voyage et du voyageur dans Voyage du Condottière

Parmi les ouvrages consacrés à Venise, Voyage du Condottière d’André Suarès

s’inscrit dans la typologie du roman qui appartient au récit de voyage car le texte est le

résultat de l’exigence de la marche dans la vie personnelle et artistique de l’auteur. De

plus, Voyage du Condottière occupe une place singulière à cause de la vision poétique

propre de l’auteur, de son style et du contenu de l’œuvre. On pourrait bien identifier le

sujet de Voyage du Condottière dans l’image de l’Italie, pays que bien donne l’idée de

la beauté et de la joie de vivre. En outre, il faut remarquer l’importance de l’art et des

chefs-d’œuvre que l’Italie offre à Suarès, tel qu’écrivain-voyageur et au lecteur.

Avant d’aborder la question du rôle du voyage et du voyageur dans Voyage du

Condottière, il nous semble intéressant de focaliser l’attention sur la structure du texte

et sur l’analyse stylistique et narrative liée au chapitre dédié à la ville de Venise.

En premier lieu, Voyage du Condottière est composé de trois livres :Vers

Venise, Fiorenza, Sienne la Bien Aimée. Comme bien l’explique Gabrielle Savet, le

texte Vers Venise est antérieur aux autres, ayant été publié pour la première fois en

1910. Les autres deux volumes ont été publiés en 193225.

En 1893, Suarès a accompli à pied un voyage en Italie. À partir de ce voyage, il élabore

son texte Voyage du Condottière. Le livre contient les descriptions de Venise, Florence,

Sienne et des chefs-d’œuvre d’artistes tels que Giotto, Dante, Léonard de Vinci. Suarès

fait son deuxième voyage en Italie en 1898, le troisième voyage date de 1901 et le

25 Ibid., p. 146.
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quatrième de 1902. Sa dernière visite date de 193626.  Il est intéressant de souligner que

les ancêtres de Suarès vivaient en Italie, précisément à Gênes. En lisant l’œuvre de

Suarès, on s’aperçoit de l’admiration qu’il preuve envers Stendhal, vers la beauté

classique propre de l’Italie et vers l’art.

En focalisant l’attention sur les premières pages de l’œuvre, on retrouve dans le

livre premier, Vers Venise, ces mots: « Le Condottière27 ». On a l’impression que

l’auteur nous conduira tout au long de son texte à la découverte de la beauté, de l’art et

de certaines villes italiennes.

Le livre commence par cette préface :

« Le voyageur est encore ce qui importe le plus dans un voyage28 »

À partir du rôle d’extrême importance donné à l’homme et, plus proprement, à

l’écrivain-voyageur, le voyage, alors, peut acquérir un sens très élevé : il peut devenir

une création et une œuvre d’art  si le voyageur à la faculté de n’être pas aveugle. Pour

mieux expliciter :

« Voir n’est point commun. La vision est la conquête de la vie. […]

Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre d’art : une création. De

plus humble à la plus haute, la création porte témoignage d’un créateur. Les pays ne sont que ce

qu’il est. Ils varient avec ceux qui les parcourent. Il n’est de véritable connaissance que dans une

œuvre d’art29 ».

26 Pour ce qui concerne les dates des voyages en Italie de Suarès, voir une note donnée par Gabrielle
Savet dans son texte consacré à l’œuvre de Suarès.
Ibid.
27 SUARÈS, André, Voyage du Condottière, Paris, Éditions Émile-Paul, 14, Rue de l’Abbaye, 6e, 1954, p.
9.
28 Ibid.
29 Ibid.
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Dans la préface, Suarès nous explique ce qu’il pense sur la question du voyage, en

précisant :

« Un homme voyage pour sentir et pour vivre. À mesure qu’il voit du pays, c’est lui-même qui

vaut mieux la peine d’être vu. Il se fait chaque jour plus riche de tout ce qu’il découvre. Voilà

pourquoi le voyage est si beau, quand on l’a derrière soi : il n’est plus, et l’on demeure30 ».

Dans la préface, Suarès nous donne d’autres remarques. Le « condottière »

s’appelle Jan-Félix Caërdal. L’auteur affirme : « Je ferai donc le portrait de  Jan-Félix

Caërdal, le Condottière, dont ici est le voyage31 ».

Caërdal est le chevalier errant, parti de Bretagne pour conquérir l’Italie. Mais dans

quelle acception on utilise le terme « conquérir » ? Pour répondre il faut remarquer les

phrases qui suivent et dans lesquelles l’auteur nous explique que désormais le monde est

devenu aveugle au rôle de l’art et on n’a plus d’artistes. La plus haute conquête devient

à ce point l’œuvre d’art.

Suarès précise que Caërdal a trente-trois ans. Il a vécu pour l’action, la pensée et

donc pour la poésie. La poésie est la loi de tout homme, l’art poétique c’est l’art de

créer32. Gabrielle Savet nous donne une remarque intéressante : pour Suarès, les qualités

les plus édifiantes distinguent le Breton ou le Celte. Les qualités sont la liberté

intérieure et la richesse d’imagination33. Caërdal est parti de Bretagne : on lui donne une

origine bretonne et donc, il possède ces vertus.

Savet souligne que Suarès admire la Bretagne et les qualités du peuple celte.

Dans ses écrits il se réfère à ses prétendues origines celtiques et transpose cette

30 Ibid.
31 Ibid., p. 10.
32 Ibid.
33 SAVET, Gabrielle, André Suarès, critique, cit., p. 147.
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préférence en cachant sa personnalité sous des pseudonymes tels qu’Yves Scantrel ou

Caërdal, qui signifie « Quêteur de la Beauté »34.

Il faut souligner que dans l’utilisation de pseudonymes et de noms fantaisistes on

retrouve le grand désir d’évasion propre de l’écrivain.

En outre, Suarès nous présente dans la préface de son livre l’aspect physique de

Caërdal : il est pâle et sa peau est mate. Il a les cheveux lisses et noirs comme un Celte.

Ses dents sont fortes et blanches. Il dort peu et il n’aime pas le sommeil. Il aime le bon

vin et le pain blanc. Il est laid, par contre son crâne est beau. L’air de son visage est trop

ancien, il semble un homme d’un autre temps. Sa vie est dans ses yeux. Sa main est

forte et fine : il est peuple par la paume et prince par les doigts. Il est fort et vigoureux35.

À propos du style utilisé par Suarès dans son œuvre, il faut remarquer qu’il

s’exprime dans un style qui va du plus sobre au plus pittoresque. Le ton lyrique prévaut

et domine le texte entier. Dans l’œuvre on remarque beaucoup de descriptions. Les

descriptions donnent au lecteur certains détails significatifs qui servent de modèle aux

descriptions secondaires. Le style d’écriture de Suarès lui permet de recréer dans le

texte le portrait de chaque ville qu’il visite d’une manière détaillée et fulgurante. Savet a

signalé que cet aspect est possible grâce à l’apport personnel qu’on voit dans l’écriture

de Suarès36. Rappelons à ce propos les mots d’Henri Bergson qui apparaissent dans le

texte consacré par Gabrielle Savet à l’œuvre d’André Suarès. Après avoir lu le Voyage

du Condottière il avait raison de dire que le texte était original et construit suivant une

méthode de cohérence avec l’esprit et la personnalité de l’auteur. En outre, le but de

l’œuvre est celui d’instituer un dialogue entre la chose et l’homme. La ville dont il nous

parle, évoque en lui-même des souvenirs, des sentiments et des pensées que l’auteur

34 Ibid., p. 16.
35 Pour ce qui concerne le portrait physique de Caërdal voir la préface de l’œuvre Voyage du Condottière.
SUARÈS, André, Voyage du Condottière, cit., p. 11.
36 SAVET, Gabrielle, André Suarès, critique, cit., p. 148.
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projette sur le paysage. Le résultat devient quelque chose de très séduisant et poétique

qui permet au cœur de penser et de rêver37.

L’auteur même expliquera qu’il a abordé des paysages et des villes comme des

caractères en leur donnant des portraits analogues aux portraits d’hommes38. En

particulier, en lisant la partie dédiée à Venise dans le chapitre intitulé « Entrée à

Venise », on l’arrive à connaître son caractère et sa personnalité.

À la suite de cette première partie, un second axe présentera le thème du voyage

et le rôle consacré à l’image du voyageur.

Le voyage commence à Bâle, en Suisse. Ensuite on arrive en Italie.

La description que l’auteur nous donne du paysage qu’il rencontre est douée d’une

fascine particulière. Dans le chapitre « Hæc est Italia » Suarès écrit :

« J’ai laissé les Alpes dans la nuit. J’ai descendu les degrés d’une nature grise et noire. J’ai quitté

un espace morne, hérissé de forêts malheureuses. Pour une autre contrée, qui s’abaisse

aimablement, qui s’offre et qui s’étale. Et le ciel n’est plus le même. […] La lumière ne se lève

pas : elle sort, comme si elle s’était cachée ; elle arrive d’un bond, rayonnante et chaude. L’air

vif appelle au jeu la matinée bleue et blonde. Tout était dur, roide et vertical. À présent, les

formes prennent la molle aisance des courbes ; toutes les lignes cherchent, avec une sort de

tendre désir, à épouser l’horizon39 ».

L’invitation au voyage continue dans les pages suivantes à travers une description

détaillées, suggestives et riches de fascination et d’émotion.

« Tout est fête ce soir ; et même le crépuscule est sans mélancolie. Un excès de gaîté pétille, et

d’impertinente ivresse. Je ne résiste plus. Une certaine et chaude sérénité, comme un sommeil de

la conscience, peu à peu me gagne : un désir animal de goûter toute sensation, presque sans

37 Ibid., p. 149.
38 Ibid.
39 SUARÈS, André, Voyage du Condottière, cit., p. 24.
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choix ; ou, pour le moins, de laisser la chair choisir ente tous les plaisirs, à sa guise. Et la nuit

vient. On chante sur le lac ; on chante le long des quais et des jardins ; on chante dans la ville.

[…] C’est l’Italie, la terre de Catulle et de Virgile. La divine Italie est cette ivresse et ce premier

parfum. […] Et c’est bien le pays qui a toujours vingt ans : c’est l’Italie ! C’est l’Italie !40 ».

La sensation de gaîté et de plaisir est compréhensible. Le lecteur est invité au voyage et

le Condottière nous incite à le suivre à travers l’Italie.

Dans les chapitres suivants on arrive à découvrir d’une manière moins générale

des villes italiennes. Suarès visite Milan, Crémone, Pavie, Parme et d’autres petites

villes d’art en Lombardie. Il va jusqu’à Venise, qu’il rejoint dans une nuit de juin, en

été. Enfin il continue par Ravenne. On rappelle qu’à travers ce chapitre on signale la fin

du premier volume intitulé Vers Venise.

Après avoir donné une analyse narrative et stylistique du texte qu’on examine,

nous pouvons bien sûr aborder le rôle du voyageur. Or, cette première partie nous a

offert un bon point de départ pour une réflexion sur les notions de voyage et de

voyageur et en particulier sur leur rôle à l’intérieur de Voyage du Condottière.

Rappelons d’abord le significat que le Dictionnaire Le Petit Robert nous livre à

propos des deux termes : pour bien résumer, le voyage est le déplacement d’une

personne qui se rend en un lieu assez éloigné. On peut entreprendre un voyage à pied,

en voiture, en avion. Le voyageur est celui qui fait des voyages, va en différents lieux

pour voir du pays41.

Dans Voyage du Condottière Suarès entreprend son voyage à pied et il arrive en

Italie, pays qu’il aime. D’ailleurs il y admire ses beautés : une belle église, un ciel

lumineux. De plus, l’auteur ne quitte guère l’endroit sans avoir parlé de ses habitants. Il

40 Ibid., p. 28.
41 ROBERT, Paul, Le Petit Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, texte
remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Dictionnaires Le Robert, Paris,
2003, p. 2809.
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aime le peuple italien qu’il confronte avec le peuple français. Il répète qu’il n’aime pas

l’Italie romaine. La gloire de cents municipes fait la beauté de l’Italie au cours de

siècles. Suarès n’est pas seulement un voyageur, mais il se fait voyageur-écrivain : il

devient notre guide et notre cicérone à travers les villes et les bourgades. Suarès aime

l’Italie en expliquant qu’il s’agit d’un pays où nous trouvons une grande quantité de

petites villes. Le paysan italien est citadin, il n’aime pas les énormes capitales

modernes42.

Ensuite, le voyage est le moyen qui permet à l’auteur de faire un travail de

critique. L’auteur aime la beauté qui est à l’intérieur de l’œuvre d’art qu’il admire.

Comme l’expliquait Baudelaire, la source génératrice de l’œuvre d’art est l’amour pour

le Beau et pour la beauté43. L’œuvre d’art est soumise à une puissance créatrice qui peut

être explicitée à travers un tableau, un portrait, un monument, une sculpture, une statue,

une production littéraire, une œuvre musicale et des paysages aussi. Le voyage donne à

l’écrivain-voyageur la possibilité de découvrir des paysages et de villes qui l’attirent

comme une œuvre d’art. L’Italie offre à Suarès une source inépuisable et féconde de

réflexion sur la beauté à partir de ce que le personnage du Condottière voit.

L’arrivée à Venise est soulignée grâce à des lignes douées d’une extrême

fascination, émotion et beauté stylistique. Venise est la ville entre toutes capable de

générer de telles descriptions.

« On arrive à Venise comme, après toue les méandres de l’insomnie, on finit par descendre sur la

plage d’un songe. On vole vers Venise comme à un rendez-vous d’amour. La hâte du désir fait

compter les minutes lentes. On désespère de toucher au bonheur. La ville ne paraît pas. Rien ne

l’annonce. On le cherche au Levant. On s’attend à en voir quelque signe, et sur le ciel flotter les

pavillons de la chimère. L’horizon, où elle se dérobe, est un infini muet, miroitant et désert.

42 SAVET, Gabrielle, André Suarès, critique, cit., p. 150.
43 Ce passage nous le trouvons dans ROBERT, Paul, Le Petit Robert Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, cit., p. 1772.
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Parfois, on a cru découvrir une tour, un clocher sur la plaine marine ; mais on doute du mirage

salin. Est-ce la mer ? est-ce la terre ferme ? ou plutôt, quel mélange fluide, quel transparent

accord des deux pâtes sur la palette ?

Tout est ciel44 ».

Et encore :

« Il me semble que tout bruit a cessé. Je glisse sur un lac, comme sur un bassin le

martin-pêcheur. Et voici la mer, la mer, la mer ! Je la sens, je la devine. Je suis enivré, dès lors !

[…] L’odeur enivrante de la mer me vint aux narines, le souffle suave et salé qui lève des flots.

Enfin, des clochers pointus sortirent de la lagune, comme les épines d’une rose. […] J’arrivais.

On rêve de Venise, avant d’y être. […] Ce fut ainsi, à la fin du jour, que j’entrais chez la Reine

des Sirènes45 ».

Suarès arrive à Venise en train. Lorsqu’il sort de la gare, il voit l’eau.

« Le vacarme du train, le grondement de la ferraille et des machines tomba comme une pierre

dans un puits, Je sortais de la gare, comme je vis sur l’eau, dans un fleuve de fleurs. […] Puis,

l’adorable silence. La gondole me prit, et, de la nuit entière, je ne la quittai plus46 ».

Au début du chapitre « Entrée à Venise », nous pouvons bien sûr reconnaître des motifs

qui caractérisent Venise dans la littérature : on s’aperçoit du ciel et de la mer, des

campaniles, de la gondole et de l’idée de Venise telle que « cité fluide ».

Dans la nuit, Suarès préfère rester dans une gondole sur le Grand Canal :

44 SUARÈS, André, Voyage du Condottière, cit., p. 126.
45 Ibid., p. 127.
46 Ibid.
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« La nuit vient, avec ses cœurs de pavot et ses mauves. Les hautes cheminées s’évasent en

calices ; et sur les palais, maintenant, elles dressent, plus grises, les stèles en turban des tombes

turques47 ».

Dans ce cas, il faut souligner que l’auteur nous propose un autre motif typique de

Venise : la présence de l’Orient à Venise.

Cependant, le paragraphe suivant nous offre la possibilité de voir d’une manière plus

approfondie la topographie de la ville de Venise et les motifs qui ont fait de Venise une

ville-mythe.

Dans Voyage du Condottière le voyage et le voyageur acquirent une importance

capitale. Le voyageur devient un Condottière capable de conduire le lecteur à la

découverte d’un paysage, de ses habitants et de sa beauté.

« Le voyageur est encore ce qui importe le plus dans un voyage48 » écrivait Suarès au

début de son texte. Cela nous fait apparaître avec la force de l’évidence en lisant le

roman, l’importance du voyage. Comme nous l’avons déjà abordé dans les lignes

précédentes,  pouvons-nous mieux comprendre que le voyage peut acquérir un sens très

élevé : il peut lui-même devenir une création et une œuvre d’art.

47 Ibid., p. 128.
48 Ibid., p.  9.
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3.2.   L’importance fondamentale du paysage et de la topographie de Venise dans

Voyage du Condottière

« Venise désirée, quelle amoureuse tu dois être, pour te cacher ainsi sous tes voiles de soie et de

vapeur légère, pour mettre ainsi en passion l’homme qui te poursuit49 ».

On signale les premières lignes du chapitre intitulé « Entrée à Venise » à travers

lesquelles Suarès manifeste son impatience de rejoindre et de trouver Venise.

L’aspect à mettre en relief dans Voyage du Condottière c’est, sans aucun doute,

l’aspect topographique. Il faut prendre conscience qu’il existe un territoire géographique

spécifique évoqué par Suarès dans le roman. Nous arrivons en Italie et traversons des

villes de l’Italie grâce au personnage de Caërdal le Condottière. Delphine Gachet met en

évidence un fait digne d’attention : on peut reconnaître dans le personnage de Caërdal

« condottière de la beauté » un double de l’auteur50.

À partir de la lecture du roman, on met en évidence que ce voyage, comme l’explique

Gachet, est un « pèlerinage culturel51 » car l’auteur délègue Caërdal à la recherche du

« patrimoine artistique italien qui est aux fondements de la culture européenne52 ». On

ajoute que ce voyage est aussi la rencontre d’un pays dans son espace géographique53.

Gachet précise que l’Italie du Voyage du Condottière se base sur la réélaboration

des données biographiques que l’auteur a sur l’Italie.

En outre, une remarque intéressante est constituée par l’usage du singulier utilisé dans le

titre du roman. Le terme « Voyage » offre la vision d’une Italie perçue comme unique.

49 Ibid., p. 125.
50 GACHET, Delphine, « Les paysages italiens d’André Suarès dans Voyage du Condottière », in « Le
Voyage du Condottière ou l’invention de l’Italie suarésienne » in Cahiers de Malagar, XIV automne
2001 : Un grand écrivain méconnu, André Suarès, p. [1].
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
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Ce voyage imaginaire se construit à partir de différents voyages que Suarès a entrepris

en Italie. Gachet souligne que les voyages que l’auteur a accompli en Italie sont cinq54.

Rappelons que Suarès réalise son premier voyage en Italie en 1893. Le deuxième

voyage date de 1898, tandis que le troisième voyage date de 1901. Il retourne en Italie

en 1902. Sa dernière visite au pays a lieu en 193655.

Il faut souligner que dans le cas du Voyage du Condottière Suarès crée un roman qui est

une réécriture de l’Italie qu’il a visité pendant ses voyages. L’auteur utilise des carnets

sur lesquels il base son travail d’écriture. Ses notes de voyage constituent l’origine pour

sa nouvelle production qui s’accomplit au cours du troisième et du cinquième voyage de

l’écrivain. Par contre, le premier livre « Vers Venise » a été écrit par Suarès en 190956.

Le voyage est conçu comme unique et le lecteur a la possibilité de suivre le trajet du

voyage du Condottière dans un atlas ou dans une carte d’Italie. Le roman représente

l’arrivée, l’exploration et  la connaissance de Venise et de l’Italie, l’Italie, ce pays bien

rêvé, aimé et désiré.

Le Condottière arrive à Venise en été.

On remarque la topographie de Venise en précisant les lieux que le condottière voit.

Rappelons d’ailleurs l’importance du caractère générateur de l’aspect topographique

dans la création d’une sensibilité autour d’une ville.

Premièrement, le condottière sort de la gare et il est ému à la vue de l’eau. Il passe la

nuit entière dans une gondole sur le Grand Canal :

« Je ne pensais à rien. J’avais fini de me suivre, et je m’étais retiré dans la lumière en couchant,

comme il m’arrive. […] Au Rialto, j’ai rangé des chalands pleins de fruits. L’odeur des fraises

54 Ibid.
55 Pour ce qui concerne les dates des voyages en Italie de Suarès, voir une note donnée par Gabrielle
Savet dans son texte consacré à l’œuvre de Suarès.
SAVET, Gabrielle, André Suarès, critique, cit. , p. 146.
56 GACHET, Delphine, « Les paysages italiens d’André Suarès dans Voyage du Condottière », cit., p. [2].
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parfumait la rive. Sur la Grand Canal, il pleut des violettes. […] Quelle ville pour les marins !

Tout flotte, et rien ne roule. Un silence divin57 ».

L’auteur nous nomme des lieux de Venise et il parle des gens qu’il rencontre dans les

gondoles voisines :

« On devine les passants, assis sur les coussins de cuir58 ».

Il décrit les maisons :

« La ville enchantée est riche ainsi en apparitions sous les étoiles. […] Les maisons sont des

fantômes. Les formes vacillent59 ».

Rappelons l’image des lanternes qui donnent de la lumière sur l’eau dans la nuit. La

citation des « barques nocturnes60 » sur l’eau révèle de la douceur et de la joie.

Dans la partie dédiée à Venise on remarque les Zattere et on voit l’étoile du matin se

lever sur le Lido et les îles61.

Le matin on s’aperçoit de la Basilique de la Salute, une église située le long du Grand

Canal, de la rive des Esclavons et du palais Ducal. Ensuite on l’arrive à voir l’église de

Saint-Marc62. Ligne après ligne, page après page, Suarès nous accompagne à la

découverte d’une architecture riche en lumière et régulière. Il nous dit que « à Venise,

comme à Saint-Marc, l’Orient est partout63 ». On aime l’Orient qu’on trouve dans

l’architecture, dans la mémoire et dans les souvenirs de Venise. On remarque Saint

57 SUARÈS, André, Voyage du Condottière, cit., p. 127, 128.
58 Ibid., p. 128.
59 Ibid., p. 129.
60 Ibid., p. 130.
61 Ibid., p. 131.
62 Ibid.
63 Ibid., p. 139.
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Moïse, l’église située le long du Grand Canal. On nomme le palais Cà d’Oro, maison

construite « pour épouser la vie, et non pour s’en défendre64 ». Elle a « la gloire de la

jeune épouse65 ». Ensuite on trouve la basilique de San Zanipolo où sont conservés

monuments, statues, bas-reliefs et les tombeaux ou monuments funéraires de Contarini,

Malipiero, Morosini et Candiani66. Enfin on trouve la statue équestre de Colleone,

précisément sur le Campo Santi Giovanni e Paolo à Venise, directement face à la

basilique déjà nommé de San Zanipolo. Colleone représente la puissance et la virilité67.

De plus, Suarès arrive à nous proposer que la statue de Colleone a de la force et du

calme et, plus précisément « Colleone est l’ordre de la force, à cheval. La force est

juste ; l’homme est accompli. […] Le condottière fait corps avec le glorieux animal :

c’est le héros en armes68 ».

En dernier lieu, le condottière quitte Venise, cette ville si aimée, et il arrive à Padoue.

Une autre étape du voyage de Suarès va se profiler.

Pour conclure, il faut prendre conscience qu’il existe un territoire géographique

spécifique évoqué par Suarès dans Voyage du Condottière. La ville de Venise se

découvre grâce au condottière. La topographie de Venise exprime la beauté de la ville et

le lecteur se découvre à apprécier le style d’écriture de l’écrivain, sa sensibilité et son

amour vers la beauté et l’art, moyens de prière et de contact avec l’absolu.

64 Ibid., p. 141.
65 Ibid., p. 142.
66 Ibid.
67 Ibid., p. 144.
68 Ibid.
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3.3. Les motifs à travers lesquels Venise s’impose comme mythe dans l’œuvre

Voyage du Condottière

À partir des premières lignes dédiées à Venise, Suarès nous présente les motifs qui font

de Venise une ville-mythe. D’abord on retrouve l’image de la gondole que Suarès décrit

avec précision. De plus, on ajoute à la description de la gondole l’émotion que le

voyage en gondole lui suscite.

« En vérité, la gondole est faite au pied de Venise. Nées de l’onde, l’une et l’autre. […] Je

m’endors point, je n’ai point d’appui sur cette paix frémissante. La gondole, tout de même, n’est

qu’un petit cercueil sur la mer. J’ai la sécurité d’un danger que je souhaite : la certitude enfin

d’avoir quitté le monde. La séduction la plus puissante de Venise se révèle : loin d’être le calme,

c’est l’indifférence à tout ce qui n’est pas un grand sentiment69 ».

Et encore, on remarque :

« La lumière, sur l’eau, est fée. Ces barques nocturnes ne sauraient promener que des amants

avec leurs épousées. Transparente et cachée, cette joie est nuptiale70 ».

L’auteur déclare d’aimer cette ville. Le matin se lève sur le Lido et les îles. Suarès a

passé la nuit en gondole et le jour commence à nouveau. En lisant le texte, il nous

semble que Suarès se retrouve home nouveau. Le voyage en gondole peut être aussi

considéré comme un voyage symbolique au cœur de l’homme. L’homme pourrait être

avant tout l’écrivain-voyageur, et, en deuxième lieu, le lecteur qui suit les étapes

géographiques et émotionnelles du voyage du Condottière :

69 Ibid.
70 Ibid., p. 130.
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« Dans cette gondole, je finis la tragédie de la mort et du désespoir le plus sombre que je portais

depuis dix ans. Je connais un amour plus fort que les délices, plus vrai que les baisers, un amour

qui peut vaincre le désir, et qui ne doit pas être rassasié. Le jour va naître. Le soleil rouge s’élève

dans les cyprès de Saint-Lazare. Et telle fut mon entrée au rêve de la ville sans pareille, de la

ville adorable71 ».

Suarès nous décrit la ville de Venise le matin. La lumière est différente et les jeux de

lumière sur l’eau ont changé. Dès premières lignes du chapitre intitulé « Miracle de

Saint Marc » on retrouve la description de l’église de Saint-Marc. Voilà un autre motif

de la topographie de Venise qui fait de la ville une cité-mythe. Suarès nous donne un

portait singulier et intense. Le lecteur comprend la beauté de Venise.

« Il est à Saint-Marc ; ils en ont fait le cœur magnifique de Venise72 ».

L’église de Saint-Marc est considérée comme le centre de la ville. De plus, elle est

« l’église sublime73 ». Grâce à l’unité, à l’ordre et à l’organisation, l’église de Saint-

Marc rejoint « la perfection du style74 ».

En outre, il nous semble intéressant de focaliser l’attention sur l’espace intérieur et

extérieur de l’église.

Suarès écrit :

« Le contraste est sans égale entre la façade confuse et l’ordre du vaisseau intérieur75 ».

71 Ibid., p. 131.
72 Ibid., p. 132.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
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Gabrielle Savet a raison de dire que la façade de l’église de Saint-Marc est une

combinaison désordonnée de décorations et d’ornements, caractéristiques qui se

présentent d’une façon différente par rapport au plan intérieur76.

À propos de l’espace intérieur de l’église, Suarès nous souligne :

« Tant de beauté m’enivre ; une telle et si riche consonance, où entrent tant de sons, tant de

timbres […] me nourrit. […] Saint-Marc m’isole de tout aussitôt et me rend à mes dieux. Et

d’abord l’église paraît immense, dix fois plus grande qu’on ne l’espérait dans le coin d’une

place, entre la mer et un étroit canal77 ».

L’espace intérieur devient le lieu privilégié pour la réflexion sur soi-même et sur

l’univers. La réflexion cède la place à la contemplation de la beauté et à l’émotion qui

est alors possible à l’intérieur de l’église.

L’espace central de l’église est majestueux, dominé par les arcs. Saint-Marc devient « le

sanctuaire unique au monde ; et, sinon le plus beau, le plus brûlant78 ».

L’église de Saint-Marc devient « un temple cosmique, une église solaire79 ».

On arrive à admirer la grandeur sans limites de l’église, la puissance de l’or, les courbes

qui se croisent jusqu’aux coupoles, la lumière et les boucliers d’or suspendues dans

l’espace80.

Cette magnifique description nous amène à découvrir un autre aspect qui caractérise

Venise dans l’œuvre Voyage du Condottière.

Il faut donc souligner la présence d’un autre motif de Venise : l’Orient.

Suarès écrit :

76 SAVET, Gabrielle, André Suarès, critique, cit., p. 151.
77 SUARÈS, André, Voyage du Condottière, cit., p. 133.
78 Ibid., p. 134.
79 Ibid., p. 135.
80 Ibid., p. 134.
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« Le songe de l’Orient, à Venise, est enfin passé à l’acte. L’œuvre n’est plus une fumée. Ces

perspectives balancées appellent la musique81 ».

Il faut souligner que l’Orient du Voyage du Condottière est chrétien. On nomme la cité

de Byzance et on cite Balthazar, le roi mage, qui vient d’Asie.

« Byzance y triomphe avec une ardeur splendide ; mais Byzance asservie aux rythmes de la

couleur. Toute la richesse antique se consomme dans Saint-Marc, depuis Crésus jusqu’aux

oratoires des satrapes ; mais au lieu d’y être une charge charnelle, elle y est toute vive, en

mystère et en esprit. Saint-Marc est l’office de Balthazar, le mage d’Asie82 ».

Et encore, on retrouve dans un autre passage des caractéristiques qui lient Venise à

l’Orient. Il faut remarquer les marbres de l’église et le tissu de Saint-Marc comparé à

« une mosaïque de tisons sur fond d’or83 ».

De plus, pour ce qui concerne les parois, il nous semble que « l’architecte de Saint-Marc

a tendu les tapis persans sur les murailles84 ». L’Orient est présent dans l’œuvre de

Suarès grâce à ses caractéristiques déjà bien stéréotypées et présentes dans la mémoire

et dans le désir de l’auteur et du lecteur : les couleurs typiques de l’Orient, en particulier

l’or, les décorations de l’église de Saint-Marc, les coupoles et ses mosaïques.

Il faut en outre souligner un fait digne d’attention. Suarès compare plusieurs fois

la beauté et l’harmonie architecturale de l’église de Saint-Marc à une musique et, plus

précisément, à une mélodie magnifique, qui produit de la richesse intérieure85. Suarès

est frappé par la beauté de la musique et il affirme qu’il existe deux types de musique.

Premièrement il existe la musique des sons qui cherche les passions sensibles, ensuite

81 Ibid.
82 Ibid., p. 132.
83 Ibid., p. 135.
84 Ibid.
85 Ibid., p. 136.
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on remarque la musique de l’esprit qui anime les idées et les passions pour donner de

l’émotion86.

Enfin, l’or et la lumière font de l’église de Saint-Marc une église sublime.

Il est facile de retrouver et comprendre dans ces lignes l’amour que l’auteur éprouve

vers la Venise d’aujourd’hui et vers son histoire.

En dernier lieu on remarque un autre important motif de Venise : le campanile.

Suarès écrit que « sans campanile, il n’est point de Venise87 ».

L’auteur a raison de dire que l’architecture de la ville de Venise est originale,

extraordinaire et incomparable. L’architecture de la ville est envahie par le ciel et par la

lumière88. De plus, Suarès compare la ville de Venise à une amoureuse en fête. Le ciel

et la lumière donnent à la ville une fascination particulière en évoquant allégresse et

émotion.

Tout au long du roman, Suarès nous donne des indications à propos du moment

de la journée ou de la saison où l’on se retrouve. Par contre, comme bien le souligne

Delphine Gachet, les données chronologiques sont plutôt une rareté et les dates sont

supprimées. La durée du temps est donnée par le parcours et par le trajet du

condottière89. Comme bien le souligne Gachet, l’Italie de Suarès est une Italie estivale et

donc solaire90. L’entrée à Venise est dans le mois de juin.

À travers les réminiscences littéraires de l’auteur et grâce à sa culture en matière d’art et

de littérature, Suarès arrive à comprendre que l’Italie est le pays de l’amour et de la

beauté.

De plus, Gachet nous propose une remarquable réflexion. Dans le roman Voyage du

Condottière on affirme l’opposition entre l’axe Nord et Sud, c’est-à-dire entre le

86 SAVET, Gabrielle, André Suarès, critique, cit., p. 173.
87 SUARÈS, André, Voyage du Condottière, cit., p. 137.
88 Ibid., p. 140.
89 GACHET, Delphine, « Les paysages italiens d’André Suarès dans Voyage du Condottière », cit., p. [3].
90 Ibid., p. [ 5 ].
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paysage nordique caractérisé par la virilité et le sens du masculin et le paysage du Sud

qui est féminisé. Dans les villes et les paysages italiens on met en évidence le scénario

féminin. Pour Suarès, l’Italie et les villes italiennes sont femmes. D’abord, on ne

retrouve dans les grammaires italiennes que les noms des villes employés au féminin.

D’ailleurs la beauté est féminine. Également, Gachet remarque un fait digne d’attention.

À coté de l’axe Nord-Sud, on retrouve l’axe Ouest-Est lorsqu’on retrouve le mythe de

l’Orient en particulier dans la ville de Venise91.

Pour conclure, il est difficile de classer André Suarès et son œuvre dans un

mouvement littéraire spécifique. En lisant ses écrits et la critique à lui consacré, il est

intéressant de remarquer que Suarès a aimé Venise et l’Italie. Les voyages qu’il a

entrepris et sa haute culture en matière des lettres et des arts constituent la base de

Voyage du Condottière, roman dont les riches descriptions et les paysages évoqués

arrivent directement au cœur de l’écrivain-voyageur et du lecteur.

On l’arrive à confirmer que l’homme est toujours le centre de l’action et de l’émotion,

même dans un voyage.

Pour bien résumer, Delphine Gachet explique que l’éloignement géographique et

temporel traduisent d’une façon moins nette l’Italie vue dans sa réalité et donnent de

l’Italie et de Venise un imaginaire mythifiant92.

91 Ibid., p. [11].
92 Ibid., p. [12].
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CHAPITRE 3.

LA PENSÉE, L’ÉCRITURE ET LE STYLE DANS L’ŒUVRE DE

PAUL MORAND

1. Paul Morand, éléments de vie et de contexte

Paul Morand est né à Paris le 13 mars 1888. Ginette Guitard-Auviste nous

rappelle qu’il a « l’âge de la tour Eiffel1 ». Son père, Eugène Morand, est un homme très

cultivé et aimable2 et Paul, fils unique, subit l’influence du père3. Adolescent, il aime la

littérature, la géographie et l’histoire, matières qui traitent du réel. En été, il se rendait à

Venise avec ses parents4. En particulier, il accomplit son premier et son deuxième

voyage en Italie dans les années 1908-1909. Dans Venises, œuvre publiée par Gallimard

en 1971, Morand affirme qu’il s’est jeté sur Venise comme sur un corps de femme, lors

de sa première évasion5.

Il fait des études de Sciences politiques auprès de la Faculté de Droit. Il fait des études

à Oxford et il voyage en Belgique et en Hollande et il visite la ville de Venise. Dès son

premier séjour à Venise, il aime la ville et sa vraie puissance qu’il découvre dans la

Beauté de la lagune. Il fait la connaissance de Giraudoux et d’Alexis Léger et il

rencontre Marcel Proust en 1915. La carrière diplomatique que Morand entreprend,

l’amène à voyager dans des villes européennes et en Turquie aussi. Il s’installe au

Maroc, il fait un tour au Japon chez Paul Claudel et il accomplit des voyages aux Etats-

1 GUITARD-AUVISTE, Ginette, Paul Morand, Classiques du XXe siècle, Éditions Universitaires 72,
boulevard Saint-Germain, Paris, 1956, p. 15.
2 Ibid., p. 16.
3 Ibid., p. 17.
4 Ibid.
5 MORAND, Paul, Venises (1971), Paris, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2012, p. 26.
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Unis, aux Antilles et en Amérique du Sud. En 1927 il se marie avec Hélène

Chrissoveloni, la princesse Soutzo6. Il est élu à l’Académie française en 19687.

L’écrivain meurt en juillet 19768.

Paul Morand entreprend sa carrière diplomatique que va de pair avec un travail littéraire

très prolifique. Ginette Guitard-Auviste dans son livre consacré à Paul Morand, a raison

de dire que les voyages de Morand ont nourri et précisé ses dons littéraires. Pour mieux

expliquer, Morand ne serait pas lui-même sans ses voyages autour de l’Europe et du

monde entier9.

6 Pour ce qui concerne la bibliographie, voir plus particulièrement le texte suivant : GUITARD-
AUVISTE, Ginette, Paul Morand, cit., p. 12-14.
7 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 5.
8 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, Paris, Éditions Champion, 2003, p. 14.
9 GUITARD-AUVISTE, Ginette, Paul Morand, cit., p. 26.
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2. La conception de l’écriture et de l’univers dans la pensée et dans

l’œuvre de Paul Morand

Lorsqu’on prend en considération la biographie et l’œuvre de Paul Morand, on

prend conscience d’une contradiction drastique entre deux périodes de sa vie. Catherine

Douzou dans son livre Paul Morand nouvelliste, a raison de dire que dans la période

entre les deux guerres Morand a été aidé et protégé par Marcel Proust et reconnu parmi

les plis importants écrivains. À l’étranger il est très apprécié comme écrivain et comme

ambassadeur, au niveau littéraire et au niveau social. Une époque entière s’est occupée

de son œuvre. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, le style littéraire de

Morand n’était plus le point de référence. Un nouveau type de littérature allait se

profiler : il s’agissait d’une littérature engagée au niveau philosophique et idéologique.

La conception de l’art et de la littérature de Paul Morand était très différente par rapport

à cette nouvelle idée d’écriture. Catherine Douzou nous explique qu’après les années

cinquante, la reconnaissance envers Morand reste plutôt intime10.

Paul Morand pratique pendant sa vie des genres différents. Il écrit et publie des

romans, des récits de voyage, d’essais, des nouvelles, des pamphlets, des articles de

journal. Il publie des nouvelles lorsqu’il est très jeune. Catherine Douzou nous rappelle

qu’il compose des nouvelles tout au long de sa vie. Michel Collomb publie dans les

volumes de La Pléiade les premières nouvelles de Morand sous les titres de L’Obstacle,

nouvelle composée en 1905 et Mort de l’amour, nouvelle écrite en 190611.

Morand a été un homme de lettres véritablement curieux et intéressé à l’histoire,

au théâtre, au journalisme et aux voyages. Ginette Guitard-Auviste nous explique qu’il

faudrait justifier l’originalité de la personnalité et de la production littéraire de Morand

10 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, cit., p. 11-13.
11 Ibid., p. 14.
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dans l’atmosphère oppressante et lourde dans laquelle plongeait la littérature française

de l’époque.

En effet, en 1927, le but des jeunes écrivains français était celui de purifier la littérature

de la rhétorique, de l’abondance de termes parfois répétitifs et de l’exotisme dans les

récits de voyages. La nécessité de Morand et des jeunes écrivains de l’époque était celle

de récupérer et rejoindre un nouvel ordre mental. Dès ses premiers livres, Morand

exprime sa réaction envers la littérature de son époque. L’écrivain aimait Zola et la

littérature naturaliste apparue en France à la fin du XIXe siècle. Ginette Guitard-Auviste

souligne que Morand s’éloigne du naturalisme lorsqu’il compose des descriptions car il

n’était guère nécessaire tout dire12.

L’œuvre entière de Morand se base sur des caractéristiques fondamentales qu’il

faut souligner avant d’aborder l’étude du texte Venises. Il nous semble intéressant de

focaliser l’attention sur des chapitres écrits par Catherine Douzou sur la vision du

monde et la conception de l’écriture de Paul Morand dans son œuvre consacrée à

l’auteur.

Premièrement, Morand a fait l’expérience de la division entre l’homme et l’univers qui

l’entoure. La division se manifeste dans le monde entier. La conséquence est la

découverte de la dualité. En d’autres termes, l’homme prend conscience de son

individualité et, en même temps, de son étrangeté avec les autres.

En deuxième plan, les changements et les renversements de l’histoire poussent

l’individu à vivre l’expérience de l’étrangeté. Catherine Douzou nous explique la

relation entre la période historique qui suit la Première Guerre mondiale et la vision de

l’univers conçue par Morand. La guerre a développé une rupture et une division au sein

de l’Europe, parmi les peuples et les gens.

12 GUITARD-AUVISTE, Ginette, Paul Morand, cit., p. 31-33.
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Les faits de l’histoire ont contribué à créer une conception du monde qui se base sur la

différence, sur l’altérité et sur l’étrangeté. Comme bien l’explique Douzou, à partir de

1917, deux univers s’opposent et « les vestiges de l’ancien monde cohabitent pour un

temps avec un univers nouveau, en pleine émergence, et qui lui est radicalement

antagoniste13 ». L’Occident était à son crépuscule. Les frontières changeaient et deux

grands blocs allaient se profiler. Le dualisme est politique aussi.

Morand nous montre à travers ses nouvelles les changements des mœurs et de conduite

morale surtout dans l’univers féminin. Les femmes modernes exigent leur liberté. La

déstabilisation politique devient une déstabilisation dans le cœur de l’homme qui se

trouve contraint à s’en aller de son propre pays. En même temps, ce bouleversement

renforce les contacts parmi des cultures, des gens et des espaces géographiques

différents14. L’individu qui se retrouve hors de son pays a changé de place et il vit

l’expérience du déplacement et, par conséquence, de l’étrangeté15.

Catherine Douzou nous propose une remarque intéressante. Morand croit à l’idée selon

laquelle « le climat agit sur le tempérament des hommes16 ». C’est ainsi que le climat

qui marque l’enfance d’une personne assume une importance capitale. Le déplacement

et surtout le voyage, thème dont Morand s’occupera pour longtemps, transforme la

personnalité de l’individu à partir des années 2017. Les premières nouvelles de Morand

visent à mettre en relief le contact et la connaissance parmi des gens de différentes

cultures. Pour mieux expliquer, le narrateur rencontre un personnage qui appartient à un

autre pays18.

13 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, cit., p. 25.
14 Ibid., p. 23-27.
15 Ibid., p. 29.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 30.
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En outre, il est important de souligner que le déplacement géographique des individus,

ainsi que les moments et les occasions de contact parmi les populations, favorisent à

mettre l’homme en discussion avec une partie de lui-même19.

L’Histoire a occupé toujours une place intéressante dans l’œuvre de Morand.

L’écrivain s’est occupé de l’Histoire car les événements des époques ont changé en lui

et dans les gens la vie et la vision du monde. Dans la période de l’après-guerre, Paul

Morand met en scène dans ses nouvelles des époques historiques qu’il n’a jamais

vécues. Les nouvelles se réfèrent aux pays de l’Indes ou encore il écrit des romans

historiques. Dans son œuvre consacrée à Paul Morand, Catherine Douzou nous rappelle

une remarque intéressante faite par Michel Collomb. Il souligne que l’Histoire vue par

Morand a des caractéristiques précises : empires en décadence, sociétés en ruine et en

dissolution et privilèges perdus. Toutes ces catastrophes qui marquent surtout la fin

d’une civilisation ou d’un règne, intéressent Morand20.

On pourrait bien transcrire un passage qu’on retrouve dans Venises et dans

lequel Morand nous bien explique son rapport avec l’Histoire :

« Est-ce la destinée, ou est-ce ma faute : j’arrive toujours quand on éteint ; dès le début, c’était

terminé ; j’ai vu la fin du XIXe siècle ; celle d’un enseignement secondaire qui durait depuis

toujours (1902) ; celle du service d’un an (1906) ; la disparition de l’or (1914) ; j’ai vu mourir

plusieurs républiques et un État ; et deux empires expirer ; sous mes yeux disparut un troupeau

de renommées solides ou déraisonnables, et quelques gloires. Je suis voué à ce qui finit ; ce n’est

pas seulement le fait d’un grand âge, mais d’une fatalité dont je sens le poids21 ».

Catherine Douzou met en évidence un fait digne d’attention.

19 Ibid., p. 31.
20 Ibid., p. 32.
21 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 14.
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Selon Morand, la période de l’après-guerre pourrait être considérée « comme une

métonymie hyperbolique22 » de l’Histoire selon Morand. Et encore : « L’Histoire

trouble en effet toujours la vie des hommes et elle repose sur une succession de ruptures

violentes23 ». En résumant, on pourrait bien affirmer que l’histoire ne suit une

progression définie, mais elle recommence toujours à nouveau, se renouvelle et se

répète24.

Paul Morand, passionné et fortement animé par l’Histoire, constate que le

procédé à travers lequel les faits de l’histoire se répètent, donne la naissance à une

observation objective et non subjective de l’histoire même.

Le déplacement géographique des individus change aussi la relation entre les

personnes. Selon Morand, l’être humain entretien avec les autres des relations qui ont

des liens avec les relations que l’individu instaure avec le monde entier. L’écrivain

utilise les mots d’altruisme et d’égoïsme pour souligner les « mouvements centrifuges et

centripètes25 » qui portent l’homme envers l’autre et envers lui-même.

La guerre a développé une rupture et une division au sein de l’Europe, parmi les peuples

et les gens. La situation vécue par Morand après la guerre est une situation d’étrangeté.

Il faut souligner la difficulté à vivre pour soi-même, il est difficile de créer de projet et

l’individu perd la nécessité à se confronter avec les autres. Dans son œuvre Éloge du

repos, Morand livre une stricte critique à l’individualisme. Le peuple français doit

retrouver sa joie de vivre26.

Selon Morand, les rapports entre les institutions internationales sont soumis aux lois

observées par les individus, « comme si les mêmes règles s’appliquaient à toutes les

22 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, cit., p. 35.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid., p. 61.
26 Ibid.
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échelles et à tous les domaines d l’univers27 ». Les pays sont concentrés sur eux-mêmes

et aiment protéger leur individualité. De conséquence, ils sont voués à la destruction.

Cependant, la différence parmi les individus et les peuples, semble attirer les âmes les

plus sensibles. Dans Magie noire l’auteur se tourne vers la négritude qui représente « le

pôle inverse de la race blanche28 ». D’ailleurs, découvrir l’autre c’est découvrir nous-

mêmes, notre individualité et notre âme. Comme bien le remarque Catherine Douzou

« la réappropriation de soi passe donc ici par la conquête d’une altérité extrême29 ».

En conclusion, l’étrangeté devient une conquête lorsqu’on découvre, grâce a la

connaissance de l’autre, notre réalité intérieure. L’espoir est celle de transcender les

différences afin de fonder une société reconnue par tout le monde.

L’œuvre Venises nous offre la possibilité de regarder à l’intérieur de l’âme et de

réfléchir sur la subjectivité de l’individu et sur les relations que l’être entretient avec le

monde qui l’entoure.

27 Ibid., p. 62.
28 Ibid.
29 Ibid., p. 63.
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3. Le travail stylistique et narratif de Morand dans Venises

3.1. La conception du voyage dans l’œuvre de Paul Morand

Le voyage représente pour Morand une raison de vivre. Il est toujours à la

recherche de la nouveauté.

Morand consacre à l’idée de voyage un livre entier : Le Voyage, qui date de 192730.

L’auteur nous montre son âme de voyageur curieux, insatiable de situations neuves et

de paysages intéressants. Sa carrière diplomatique l’amène à découvrir des pays et des

gens différents, mais le voyage devient aussi pour Paul Morand un moyen d’être, un

désir de liberté, une fuite à la découverte de soi-même. De plus, les découvertes

techniques rendent le voyage plus démocratique et accessible à tout le monde31.

Ginette Guitard-Auviste nous propose une remarque intéressante. Il semble qu’on

pourrait classer les récits de voyages de Morand en deux groupes : les voyages

horizontaux, qui se basent sur la géographie, c’est-à-dire qu’ils visent à la découverte de

lieux et les voyages verticaux, dans lesquels l’histoire a une importance capitale car elle

vise à étudier l’intérieur et le subconscient32. À ce propos, Daniel-Henri Pageaux, dans

son étude sur l’œuvre Venises de Paul Morand, nous explique que le voyage intérieur

est très important à cause de sa valeur qui n’est pas seulement esthétique, mais surtout

éthique33.

Pour mieux expliquer l’importance du rôle du voyage dans la production littéraire de

Morand on pourrait bien rappeler un passage de Ginette Guitard-Auviste tiré de son

30 Ibid., p. 28.
31 Ibid.
32 GUITARD-AUVISTE, Ginette, Paul Morand, cit., p. 45, 46.
33 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, textes réunis par Michel Collomb avec des inédits de Paul Morand, Université Paul-Valéry
– Montpellier, Service des Publications, 1993, p. 169.
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livre sur l’auteur. Elle écrit que c’est le voyage qui suggère à Morand l’idée du roman,

qui n’est pas un processus instinctif, mais la suite d’une étude en cours : le voyage34.

Paul Morand a bien compris que les bouleversements de l’âme et les

changements de mœurs doivent retrouver une corrélation avec une nouveauté dans le

style d’écriture35. À cause de cette raison, on pourrait bien définir Morand un

innovateur. Ginette Guitard-Auviste le considère « le compagnon de route idéal : la

culture, l’absence de conformisme, la sincérité, l’objectivité, la gaîté, la don de

sympathie, l’amour de la couleur. […] Il suffit d’ouvrir, au hasard, un de ces ouvrages

où il n’avance rien qu’il n’ait de ses yeux constaté, pour se rendre compte, de l’extrême

solidité de son témoignage36 ». La conséquence est que le style de Morand est le style

d’une chronique, d’un voyageur pressé qui doit écrire le nécessaire en peu de mots37.

L’écriture de Morand est réaliste. Les paysages et la réalité autour de lui suscitent de la

fascine, du changement, de la diversité, de l’enrichissement pour l’âme et pour les yeux.

Son écriture se transforme en poésie.

34 GUITARD-AUVISTE, Ginette, Paul Morand, cit., p. 74.
35 Ibid., p. 96.
36 Ibid., p. 47.
37 Ibid., p. 97.
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3.2. Venises : le livre où l’union entre voyage et biographie de l’auteur rejoint son

point culminant

Venises de Paul Morand a été publié en 1971. On pourrait considérer le texte

comme un récit de voyage. Mais, dans notre lecture du texte, on met en évidence

quelque chose de plus. L’auteur y manifeste sa propre intériorité et sa subjectivité. En

outre, le voyage, mis dans un volume,  correspond à une sorte de biographie de

l’auteur38. En effet, en lisant Venises on remarque les traits essentiels de la vie de

l’écrivain.

À travers l’espace géographique de Venise on arrive progressivement à comprendre la

vie de l’auteur et sa conception du monde, de l’autre et de soi-même.

Venise est pour Morand le lieu par excellence pour faire un bilan de sa vie.

À partir de premières lignes du texte Venises, Morand marque sa subjectivité et le rôle

que la ville de Venise a eu dans la création de sa personnalité :

« Venise résume dans son espace contraint ma durée sur terre. […]

Je me sens décharmé de toute la planète, sauf de Venise, sauf de Saint-Marc, mosquée dont le

pavement déclive et boursouflé ressemble à des tapis de prière juxtaposés ; Saint-Marc, je l’ai

toujours connu, grâce à une aquarelle pendue au mur de ma chambre d’enfant : un grand lavis

peint par mon père, vers 188039 ».

38 L’idée de biographie liée au voyage est tirée d’un passage du texte dédié à Paul Morand et rédigé en
occasion du colloque sur l’auteur tenu à Montpellier. Voir en particulier : DOMENGET, Jean-François,
« Montherlant, Paul Morand : le voyage et la vitesse », Paul Morand écrivain. Actes du colloque tenu à
Montpellier sous le patronage de l’Académie française, Octobre 1992, cit., p. 29.
39 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 9.
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Morand nous rappelle de son enfance. La passion pour la ville de Venise est un souvenir

qui vient de son enfance. Morand, désormais vieux, écrit dans Venises que la ville de

Venise représente quelques morceaux de sa vie40.

En 1908 Morand écrit que Proust appelait Venise « haut lieu de la religion de la

Beauté41 ». En outre, il nous déclare que Proust a connu la ville de Venise à travers

Ruskin lequel considère la Beauté « comme une réalité plus importante que la vie42 ».

La chose la plus importante à mettre en relief est la mise en parallèle entre la ville de

Venise et la vie de l’auteur43. Daniel-Henri Pageaux a montré dans son article sur

Venises de Paul Morand que pour comprendre le but et l’entreprise de l’auteur, il

faudrait considérer un passage tiré du texte Venises dans lequel Morand écrit :

« Venise n’est que le fil d’un discours interrompu par de longs silences, où, de temps à autre,

divers pays l’emportent, comme il m’ont emporté. […] Barrès écrivait : « Cette image de mon

être et cette image de l’être de Venise concordent en de nombreux points. » Pour exprimer cela,

mes titres sont moins grands, mais le temps que j’ai donné à Venise me permet de reprendre la

phrase à mon compte. C’est surtout à travers mon passé que Venise, ainsi que Paris, fluctue sans

couler44 ».

Daniel-Henri Pageaux a signalé aussi la présence de la ville de Venise dans « la

géographie sentimentale45 » de l’auteur. Venise traverse la vie entière de Morand et

Morand y fait souvent retour. Venise revient souvent dans l’œuvre et dans la vie de

l’auteur et l’auteur veut revenir à Venise. De plus, Morand nous explique qu’il retrouve

40 Ibid., p. 10.
41 Ibid., p. 32.
42 Ibid.
43 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, cit., p. 167.
44 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 105.
45 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, cit., p. 168.
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Venise dans d’autres villes européennes. De fait, Londres annonce des liens avec

Venise. À ce propos, l’écrivain nous offre un passage intéressant :

« Venise, je ne la retrouvais à Londres que dans ce quartier au nord de la gare de Paddington qui

n’était pas encore recherché, comme il l’est actuellement, des artistes, qui l’ont surnommé La

Petite Venise46 ».

Dans ce passage, Paul Morand met en évidence la présence d’une voie d’eau, les

navigateurs amateurs et les water-buses47. L’existence de l’eau devient alors une

présence créatrice de sens et la ville de Londres assume une valeur connotative.

Encore, Daniel-Henri Pageaux a montré l’existence de l’image paternelle dans

l’évocation de Venise. Il écrit que, dans Venises, Morand idéalise l’image de son père et

l’écrivain désir s’identifier avec lui souvent, tout au long du texte48. C’est dans cette

acception qu’on pourrait bien rappeler que Morand a toujours connu Venise grâce à un

tableau peint par son père49. De plus, Morand nous explique qu’il était un fils unique, un

enfant solitaire auquel son père a tout enseigné50.

Il faut souligner que Morand écrit qu’un écrivain doit décider lui-même à propos de son

écriture, de son style et de ses idées. Du début de l’œuvre on assiste à la volonté de

Morand de mettre la leçon de Venise à la base de sa vie. Venise oriente l’auteur et

surtout l’homme. Il nous semble intéressant de focaliser l’attention sur un passage écrit

par Morand dans Venises : « À Venise, ma minime personne a pris sa première leçon de

planète51 ».

46 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 58, 59.
47 Ibid., p. 59, 60.
48 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, cit., p. 168.
49 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 9.
50 Ibid., p. 13.
51 Ibid., p. 10.
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Daniel-Henri Pageaux a bien raison d’affirmer que Venise est le fil conducteur de la vie

entière de l’auteur52. De plus, Venise détermine son style et sa production littéraire.

Daniel-Henri Pageaux pose l’attention sur le style et les contenus de Venises. En

particulier, il nous rappelle que dans la troisième partie du livre Venises intitulée Morte

in maschera, Morand décrit les clichés propres de la Venise décadente. On retrouve la

fête au palais Labia, les paysages dans les tableaux de Giorgione, artiste mort très jeune,

la mort de Wagner53.

Dans le passage Serenata a tre, Morand nous propose une remarque intéressante à

propos du concept de la mort à Venise et du motif de la décadence. On décrit en

particulier l’univers dédié aux animaux qui peuplent Venise : les chats, les souris, les

pigeons. Il s’agit d’animaux typiques de Venise et qui y habitent grâce aux conditions

géographiques de la ville même. On pourrait citer un passage donné par Morand au

début de ce petit chapitre :

« Ce chats vénitiens ne se dérangent jamais, eux non plus, n’ayant rien à redouter des voitures ;

ce que je reproche aux chats, c’est de ne jamais dire bonjour. Les chats vénitiens ont l’air de faire

partie du sol ; ils n’ont pas de collerette ; leur ventre est un biniou dégonflé, dans cette cité sans

arbres ils ne savent plus grimper ; ils sont dégoûtés de la vie, car il y a trop de souris, trop de

pigeons54 ».

52 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, cit., p. 170.
53 Ibid.
54 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 173.
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À la fin du petit chapitre, Morand revient à montrer Venise comme un hymne à la vie55 :

« À l’opposé de la basilique de Saint-Marc, le Piazzale Roma, cathédrale des routiers. Il

faut choisir entre le musée et la vie56 ».

Daniel-Henri Pageaux nous explique que Morand a fait son choix. Morand reconquête

la géographie vénitienne stéréotypée à travers le processus d’écriture57.

Paul Morand est diplomate et en même temps il est un écrivain. Comme bien le

remarque Daniel-Henri Pageaux, Venise inspire Morand. Venises est un hommage à son

père, un hymne au portrait et aux artistes, une description de lieux symboliques, un

éloge à Proust et une instantanée de lumière58. Il est important de souligner que chaque

écrivain doit chercher «sa propre longueur d’onde59».

Venise est une ville unique au monde, il s’agit d’un espace magique dans lequel Morand

peut bien créer quelque chose de nouveau, faire des pauses, lire, prendre en charge sa

subjectivité, réfléchir sur sa carrière et sur sa vocation d’écrivain et faire un examen de

conscience60. Morand a soif de vivre, de survivre parfois, d’écrire et de voyager. Ses

yeux sont toujours ouverts sur le monde et sur les gens. Daniel-Henri Pageaux nous

montre que survivre n’est pas se résigner, ne pas se laisser aller. L’éthique est pour

Morand une attitude de vie. Par contre, survivre est pour Morand le moyen d’être à

l’écoute du présent et, comme conséquence, de réagir. Il importe de savoir que dans

l’œuvre Venises Morand ne fait pas le point sur sa vie, il n’en tire pas les conclusions.

En revanche, le livre est un recueil comble de vie et d’espérance pour l’avenir.

55 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, cit., p. 170.
56 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 185.
57 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, cit., p. 170.
58 Ibid., p. 171.
59 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 12.
60 PAGEAUX, Daniel-Henri, « Venises. Regards sur une image mythique d’une ville et d’une vie », Paul
Morand écrivain. Actes du colloque tenu à Montpellier sous le patronage de l’Académie française,
Octobre 1992, cit., p. 172.
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En plus, en lisant Venises, on a l’impression d’être à l’intérieur d’un journal intime.

Daniel-Henri Pageaux souligne le fait que l’écriture de Morand n’est pas réactionnaire

et le contenu de son texte n’est pas comble de vengeance. Au contraire, on retrouve

dans les pages du livre de la fidélité à l’homme et à la vie61. Morand fait aussi de

considérations politiques et sociales à propos de certaines époques historiques. Il

exprime une certaine idée sur l’Europe et il aveu le désir pour l’homme de regarder à

l’intérieur de soi-même. Morand dialogue dans l’Histoire et avec l’Histoire62. À

l’époque de l’écriture de Venises Morand a soixante ans. Le livre est encore l’expression

d’une opposition entre le jeune et le vieux. L’histoire a fait son parcours. Les éléments

constitutifs de l’œuvre sont à retrouver à l’intérieur de cette dichotomie entre, comme

bien l’affirme Daniel-Henri Pageaux, la vitalité et la décadence. L’hymne à la vie et, par

contre, la décadence sont les thèmes vénitiens qui permettent à Morand de produire sa

conception de littérature. Carrière diplomatique ou vocation littéraire ? La question naît

de conséquence. À travers Venise, Morand crée son image littéraire qu’il revue et

récrée. Pour conclure, le mythe personnel de Morand pose ses bases sur la ville de

Venise63.

Venises : pluriel, singulier. En d’autres termes : la ville de Venise et l’auteur, ou

mieux, l’homme. La ville de Venise ne représente qu’un prétexte pour Morand pour

donner à soi-même et au lecteur le portrait d’un homme. Les changements dans

l’intériorité de l’auteur et les changements dans le monde passent à travers Venise.

Venises devient une espèce de journal intime qui permet au lecteur de découvrir les

traits les plus secrets d’un individu et les changements dans l’histoire de l’humanité

entière. Comme bien l’écrit Olivier Aubertin dans la préface du livre de Paul Morand

61 Ibid., p. 172, 173.
62 Ibid., p. 174.
63 Ibid., p. 175.
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D’autres Venises, le texte Venises permet à l’écrivain «d’écrire un texte plus intime qui

est aussi le portrait d’un homme64».

Le but de ce paragraphe a été celui d’expliciter la pensée de Morand sur

l’objectif du voyage : le voyage donne au voyageur la possibilité de mieux découvrir

soi-même. Morand a partagé son amour pour Venise avec une écrivaine douée d’une

grande sensibilité. On rappelle que Morand a apprécié l’œuvre de Marguerite Yourcenar

à l’époque de la parution en France du livre Alexis dans la première moitié du XXe

siècle.

Il nous semble nécessaire de rappeler à ce propos un article de Francesca Melzi d’Eril

laquelle analyse le rapport entre Venises de Paul Morand et Le Labyrinthe du Monde de

Marguerite Yourcenar. Elle nous souligne un aspect digne d’attention : Yourcenar écrit

à Morand des lettres où on met en relief des caractéristiques significatives sur l’image

de Venise. En 1971 Yourcenar écrit à Morand une carte postale où on retrouve cette

phrase : « Si Venise s’effondre65 ». Le spectacle de Venise est en train de s’éteindre. La

ville de Venise vit son échec et sa chute. L’image d’une Venise décadente est liée à

celle de l’Europe. Dans Venises Morand explique qu’il a vu la fin du XIXe siècle et, par

conséquence, la disparition de plusieurs républiques, empires et États. De plus, il

affirme : « Je suis veuf de l’Europe66 ». Sa vision de l’histoire est à ce moment

dramatique et mélancolique.

Venise devient l’objet autour duquel Morand et Yourcenar se confrontent. Mais la chose

la plus importante à rappeler est la liaison entre voyage et voyageur qu’on découvre

dans la pensée de Yourcenar aussi. Francesca Melzi d’Eril écrit que le voyage offre au

64 MORAND, Paul, D’autres Venise, Éditions Nicolas Chaudun, 2010, p. 13.
65 MELZI D’ERIL, Francesca, « “Cher Paul Morand…” : quel filo sottile fra Venises di Paul Morand e Le
Labyrinthe du Monde di Marguerite Yourcenar », in Prospero.  Rivista di Letterature Straniere,
Comparatistica e Studi Culturali, XIII (2006), EUT Edizioni Università di Trieste, 2006. À voir
http://hdl.handle.net/10077/6251, p. 85.
66 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 14.
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voyageur la possibilité de se confronter avec soi-même et le voyage lui donne le

prétexte pour la construction d’un monologue intérieur67. La réflexion sur cette relation

intellectuelle entre Morand et Yourcenar nous a fournit, à ce point du travail, l’occasion

d’affirmer encore une fois comme le rôle du voyage comme découverte de soi et comme

moyen de connaissance de nous est toujours présent dans la pensée des écrivains du

XXe siècle.

67 MELZI D’ERIL, Francesca, « “Cher Paul Morand…” : quel filo sottile fra Venises di Paul Morand e Le
Labyrinthe du Monde di Marguerite Yourcenar », in Prospero.  Rivista di Letterature Straniere,
Comparatistica e Studi Culturali, XIII (2006), à voir http://hdl.handle.net/10077/6251, cit.,  p. 90.
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3.3. À la recherche d’un style personnel : l’écriture comme conquête du réel

Catherine Douzou nous explique que le but de l’écriture de Morand est celui de la

recherche d’un ordre et de la vérité68. Morand vise alors à une écriture moins artificielle

et plus réelle. En particulier, le style d’écriture doit être, à cause de la vocation littéraire

de l’auteur même, une sorte de miroir du contenu narratif de l’œuvre. Morand nous

rappelle que l’école lui provoquait de l’ennui et les livres n’étaient pour lui qu’un poids.

En outre, il n’aimait pas les auteurs classiques car ils avaient écrit pour un autre monde.

Encore, dans Venises l’auteur aveu de n’avoir jamais appris la grammaire. L’œil et

l’oreille furent les seuls maîtres69. Selon Morand, l’écrivain doit partir de la

connaissance directe de la réalité et après, il peut écrire. Un écrivain doit vivre et aimer

son style et son œuvre70. On pourrait dire que Morand n’aime pas s’exprimer à travers

des concepts théoriques, mais il écrit à partir de son expérience. Catherine Douzou a fort

bien montré que le refus de Morand pour la théorie est à rechercher dans la possibilité

de la chute en erreur ou au mensonge71. Lorsqu’on commence à écrire en s’appuyant sur

l’expérience on utilise un style narratif qui se base sur l’ordre et la vérité.

Catherine Douzou souligne le fait que le trait d’union entre écriture et vie réelle est très

forte dans l’œuvre de Morand lequel a toujours affirmé qu’il est impossible d’écrire sur

quelque chose qu’on n’a jamais vu. Catherine Douzou nous livre une description de

l’image de l’écrivain idéal pour Morand : il doit vivre d’une façon intense sa vie et il

68 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, cit., p. 113.
69 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 10, 11.
Plus précisément, Morand écrit : « L’école  ne me fut qu’un long ennui, aggravé de blâmes, mérités ; si
l’encre me restait aux doigts, rien ne me restait dans la tête ; les livres, quel poids ! […] Les auteurs
classiques ne me parlaient pas ; il s avaient écrit pour un autre monde, pour les courtisans de Versailles,
ou pour les professeurs. […] Je n’ai jamais appris la grammaire ; pas de quoi se vanter, mais il me semble
que si je l’apprenais aujourd’hui, je ne pourrais plus écrire ; l’œil et l’oreille furent mes seuls maîtres,
l’œil surtout. Bien écrire c’est le contraire d’écrire bien ».
70 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, cit., p. 113.
71 Ibid., p. 114.
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doit être un homme d’action. L’observation devient alors le point de départ pour le

processus d’écriture72.

L’écriture conçue comme expérience de vérité et de réalité se lie pour Morand à

l’idée de concision et de brièveté73. Catherine Douzou, qui a consacré à Paul Morand un

livre d’une richesse de contenus inépuisables, écrit que la meilleure écriture pour

Morand est celle qui permet à l’écrivain de regarder et d’observer le monde autour de

lui. La nouvelle devient alors le genre meilleur, le genre capable de répondre à

l’exigence de pragmatisme voulue par Morand. En effet, la nouvelle est une forme qui

convient à sa personne. Dans un texte bref, les mots sont le miroir de la réalité74.

L’œil représente dans Morand l’instrument pour capter la réalité. Dans Venises il

déclare que « il n’y a pas assez de mots pour exprimer ce que je pensais… : c’est qu’au

lieu de penser, vous cherchiez des mots ; c’est aux mots à vous chercher, à eux de vous

trouver. […] Un écrivain doit avoir sa propre longueur d’onde75 ».

La recherche de la vérité dans l’écriture représente dans Morand une nouveauté

dans le domaine du travail stylistique et narratif. Morand s’ouvre à la conquête d’une

originalité dans son écriture. Catherine Douzou déclare que Morand jette sur la réalité

un regard vrai, qui rompt avec les stéréotypes de son époque76. En outre,  Douzou met

en évidence un fait digne d’attention : l’exigence d’originalité dans l’écriture et la

recherche du vrai dans le monde pousse Morand à utiliser un langage contemporain.

Catherine Douzou nous rappelle que Morand a été fasciné par l’utilisation de l’argot

dans les romans du romancier américain Sinclair Lewis. Le langage contemporain et la

spécificité de l’argot dans ses textes ont donné au roman un style documentaire77.

72 Ibid., p. 116.
73 Ibid., p. 117.
74 Ibid., p. 118.
75 MORAND, Paul, Venises, cit., p. 11, 12.
76 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, cit., p. 122.
77 Ibid., p. 123.
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En effet, l’argot a été souvent employé en littérature et le but était celui de correspondre

d’une part à une volonté de différenciation, et à une exigence de lisibilité de l’autre78.

Le langage contemporain, la vitesse et la brièveté dans l’écriture sont pour Morand un

prétexte pour donner une représentation du monde moderne caractérisé par le

mouvement et le changement79. La brièveté et la concision peuvent donner au lecteur le

reflet d’un monde qui change, d’un monde, comme bien le désigne Michel Collomb,

discontinu80. En outre, le genre bref typique de la nouvelle donne la possibilité d’avoir

un ordre81.

Pour conclure, Morand nous explique que la nouvelle a la capacité de représenter une

partie de la réalité et que le genre de la nouvelle ressemble à sa vie. La caractéristique

principale de la nouvelle est la brièveté. Jacques Laurent met en évidence le lien entre le

genre de la nouvelle et la personnalité de Morand en disant que le brièveté de la

nouvelle correspond à son rythme de vie très serré82.

Il faut en outre souligner qu’au niveau de la langue, Morand utilise un style « rigoureux

et objectif83 » car « la littérature est d’abord une technique : celle de la connaissance des

mots84 ». La conséquence de cette pensée est que la concision et la brièveté donnent

l’idée de l’ordre et de la vérité. Grâce à la brièveté, Morand assure et sauvegarde la joie

dans la lecture85.

78 RACELLE-LATIN, Danièle, Le “Voyage au bout de la nuit” de Céline : roman de la subversion et
subversion du roman. Langue, fiction, écriture, Bruxelles, Palais des Académies, 1988, p. 38, 39.
79 DOUZOU, Catherine, Paul Morand nouvelliste, cit., p. 123.
80 Ibid., p. 124.
81 Ibid.
82 Ibid., p. 126.
83 Ibid., p. 131.
84 Ibid.
85 Ibid., p. 132.
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CHAPITRE 4.

UN CHANGEMENT DE PERSPECTIVE :

LA MORT DE VENISE DE MAURICE BARRÈS ET CONTRE

VENISE DE RÉGIS DEBRAY

1. Pourquoi cette opposition à la ville de Venise et à l’idée de son

mythe ?

1.1 La mort de Venise de Maurice Barrès : vulnérabilité et décomposition d’une

ville

La singularité et l’originalité de la ville de Venise ont suscité l’intérêt et la

réflexion d’un nombre de critiques et d’écrivains.

Cette dernière partie vise à nous donner une image de la ville de Venise qui se base sur

une vision plutôt négative des caractéristiques qui l’ont rendue mythique.

Premièrement, Elisabeth Rallo Ditche nous souligne dans son article «En haine

de Venise : le pensar poetando de Jean-Paul Sartre» que la ville de Venise semble sortir

du néant de l’eau, comme une apparition1. Dans l’article, on souligne une pensée

philosophique digne d’attention que Sartre a sur la ville de Venise. Dans Situations IV,

ouvrage publié par Sartre en 1964, l’auteur nous dit que la valeur du passé reste

aujourd’hui dans la ville comme un souvenir.  De plus, on explique que le souvenir d’un

objet est comme l’imagination car on connaît l’objet, mais aussi on connaît son absence.

L’aspect sur lequel il faudrait réfléchir c’est celui lié à l’opposition entre Paris et

1 RALLO DITCHE, Elisabeth, «En haine de Venise : le pensar poetando de Jean-Paul Sartre», À partir
de Venise : héritages, passages, horizons. Cinquante ans de l’AILC (Venise, 25-30 septembre 1955 / 22-
25 septembre 2005), CD rom, cit., p. 818.
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Venise. Paris c’est le temps présent, tandis que Venise c’est l’absence et le temps passé.

De plus, Sartre décrit Venise comme un cauchemar, donc Venise devient un reflet de

l’inquiétude2.

Encore, Sartre met en ridicule les motifs qui ont donné à Venise l’idée d’une ville

mythique. Par exemple, on décrit la mer et le ciel comme un fantôme. Venise représente

le vide et la tristesse. Encore, on retrouve l’image du vaporetto qui est décrit comme un

«vaisseau». Sartre met encore en évidence qu’à Venise la lumière passe très vite et que

l’ombre revient tout de suite3.

On pose l’attention sur la ville solitaire, séparée de la terre, de l’Autre. Venise, ville

étrange, seule et isolée. De plus, Sartre exprime une provocation lorsqu’il nous décrit le

Grand Canal. Il a la fonction de réunir, mais en même temps, il « ouvre une sorte de

piège sous les pieds de celui qui croit pouvoir le traverser4».

Pour conclure, selon Sartre, Venise se peuple de son passé et l’irréel est vécu à

Venise comme réel. Venise est une ville hors du temps et de l’espace5.

La rencontre entre un écrivain et la ville de Venise donne comme résultat

une formidable production littéraire sur Venise. On retrouve des œuvres qui exaltent

Venise et d’autres qui ridiculisent les traits caractéristiques de cette ville.

Parmi les livres qui mettent en question les motifs caractéristiques qui font de Venise

un mythe, il nous semble important de mettre en lumière le texte suivant: La mort de

Venise de Maurice Barrès.

Pourquoi prendre en considération à ce point la position de Barrès ? On connaît que

l’œuvre de Barrès est antérieure à celle de Morand. Cependant, on a la nécessité de

travailler sur une approche différente envers la matière de Venise qui est caractérisée

2 Ibid., p. 819.
3 Ibid., p. 820.
4 Ibid., p. 821.
5 Ibid., p. 821, 822.
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par un certain pessimisme. En effet, le but de notre étude ne concerne pas la réalisation

de la réception de Venise dans la prose française dans sa chronologie, mais nous avons

décidé plutôt de nous focaliser sur des aspects thématiques.

Maurice Barrès est un des écrivains français qui a le plus écrit sur Venise. On

remarque le texte La mort de Venise, publié en 1903, dans lequel l’auteur nous livre son

attention vers l’image de la décomposition de Venise. Dans la préface du livre, Olivier

Aubertin, nous explique que la décomposition de la Sérénissime commence déjà par

l’action dévastatrice du soleil, de la pluie et de l’orage sur les murailles et sur les

édifices de la ville6.

Barrès met en évidence le fait selon lequel les voyageurs et les artistes qui

décrivent Venise se lamentent en disant que Venise était très belle à l’époque où le

Grand Canal reflétait les façades de ses maisons7. Barrès nous explique que la ville est

en décadence, car il écrit : «Ces magnificences me parlent sans me conquérir8».

En lisant le livre, on retrouve les caractéristiques qui ont donné à Venise sa gloire.

Aujourd’hui elles sont liées au passé de la ville et elles n’existent que dans sa mémoire :

«Le génie commercial de Venise, son gouvernement despotique et républicain, la grâce orientale

de son gothique, ses inventions décoratives, voilà les solides pilotes de sa gloire : nulle de ces

merveilles pourtant ne suffirait à fournir cette qualité de volupté mélancolique qui est

proprement vénitienne9».

La gloire de Venise a été soumise au temps et à la vulnérabilité. La puissance de la ville

n’était qu’éphémère.

6 BARRÈS, Maurice, La mort de Venise, Éditions Nicolas Chaudun, 2013, p. 12.
7 Ibid., p. 38.
8 Ibid.
9 Ibid., p. 42.
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Dans son livre, Maurice Barrès souligne l’absence de végétation dans la ville. La ville

n’est constituée que de pierre et la végétation devient une rareté10.

La décomposition de la ville est soulignée aussi par ses palais aux fenêtres fermées. En

outre, la ville est dans la solitude et l’homme aussi. On nomme plusieurs artistes qui ont

trouvé à Venise leur ultime illumination artistique et après, la mort, Tiepolo, par

exemple11.

C’est Venise qui a connu le soleil mais aussi la mélancolie de l’humidité et le

brouillard12. Les phénomènes atmosphériques à Venise limitent la visibilité et

produisent un sens d’abandon. La découverte des étroits secondaires pose l’attention sur

le mystère et l’obscurité propres de Venise. Plus précisément :

«Ces allées secondaires, étroites, obscures, mystérieuses, serpentantes, sont les réserves où

Venise, sous l’action du soleil, de la pluie, du vent et de l’âge, continue ses combinaisons13».

L’action du temps et des phénomènes atmosphériques contribuent à la détérioration de

la ville.

Maurice Barrès arrive à nous proposer une pensée qui fait appel au pessimisme :

«La République de Saint-Marc est morte, aussi morte que l’Égypte des Pharaons. L’une comme

l’autre ont laissé des témoignages fastueux, mais leurs efforts et leur grandeur ne se rattachent

plus à rien de réel. L’activité et l’ordre de l’univers sont à cette heure comme si Venise la

guerrière, la dominante, n’avait point guerroyé ni dominé14».

10 Ibid., p. 48.
11 Ibid., p. 52, 53.
12 Ibid., p. 58.
13 Ibid., p. 59.
14 Ibid., p. 87.
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C’est alors une ville dégénérée celle racontée par Barrès, c’est une ville qui a perdu la

grandeur d’une fois. La ville était un temps le lieu privilégié de la culture et de la

richesse commerciale ; aujourd’hui elle n’est qu’une simple ville peuplée par des

artistes et par des touristes, et les anciens palais ne sont habités que par de riches

étrangers. À ce propos Barrès écrit :

« La population réelle de Venise semble faite de cosmopolites, millionnaires ou artistes, à peu

près fixés dans les vieux palais historiques et sur lesquels passent d’incessantes caravanes de touristes15.

De plus, Barrès affirme que les gens qui se promènent dans Venise sont surtout des

déracinés et des mélancoliques16.

Pour conclure, il nous semble nécessaire de faire une remarque sur un aspect

discuté par Maurice Barrès dans le texte La mort de Venise : la question de la beauté

effective de Venise qui s’en va. Les motifs tels que les palais en style oriental, les

mosaïques et les décors, les calles, l’eau et les vaporetti sont un hymne à la beauté de

Venise qui, pourtant, est éphémère. La mort de Venise c’est un appel envers l’humanité

entière. Il s’agit de se prononcer contre la dégradation et le dégénération d’une ville que

pour longtemps a manifesté sa gloire et sa puissance.

À ce propos, Barrès écrit : «désespoir d’une beauté qui s’en va vers la mort17».

Et encore : «À chacune de mes visites, j’ai mieux compris, subi la domination d’une

ville qui fait sa splendeur, comme une fusée au bout de sa course, des forces qu’elle

laisse retomber18».

La beauté d’un temps lointain s’en va et Venise plonge, selon Barrès, sous une lente

agonie.

15 Ibid., p. 87, 88.
16 Ibid., p. 89.
17 Ibid., p. 149.
18 Ibid., p. 150.
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1.2 Contre Venise de Régis Debray : à la découverte d’une ville hors du temps et

de l’espace

La violence dans le passage entre le chapitre trois dédié à Morand et le chapitre

quatre est évidente. La vision de Morand sur la vie et sur l’espace géographique est

plutôt historique. Il s’agit d’une caractéristique évidente surtout dans les intellectuels du

XXe siècle. Dans Morand, Venise reste au dehors de l’histoire et l’écrivain s’identifie

avec Venise.

Après avoir abordé la vision de Barrès sur Venise, on souligne  la présence

d’autres textes qui ont exprimé la haine de Venise, par exemple Contre Venise de Régis

Debray.

D’abord, Régis Debray nous propose un livre provocateur et irrévérent sur Venise. À

cet égard, on retrouve dès premières pages du livre Contre Venise l’idée de Venise «qui

n’est douce qu’au premier voyage19».

Régis Debray met en relief la solitude propre de la ville de Venise et des vénitiens. La

question de l’isolement est marquée dans le passage où on nomme la ville de Mestre

comme lieu d’évasion et d’espoir pour les jeunes vénitiens20. En d’autres termes, les

jeunes ne trouvent pas de place dans la ville de Venise et par conséquence, Venise est

une ville liée à son passé et elle n’est aimée que par les personnes âgées.

Debray nous donne aussi des provocations sur les thèmes que, jusqu’à maintenant, ont

donné à Venise l’image du mythe. Premièrement on ridiculise l’idée du vaporetto. La

descente du train et l’entrée dans le vaporetto sont presque grotesques et assument une

forme d’euphorie et de joie qui donnent l’idée de faire retour à l’âge de l’enfance : « Le

visiteur qui, sortant de son train de tôt matin, se met à tanguer sur le vaporetto nº 1,

19 DEBRAY, Régis, Contre Venise, Éditions Gallimard, 1995, p. 12.
20 Ibid., p. 19.
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entre dans une irréalité festive et dansante. C’est un allégement de la vie, une glorieuse

insouciance, inattendue quoique aussitôt assumée, une euphorie qui touche à

l’enfance21 ».

La question de l’irréalité spatiale et temporelle est déterminée par l’image du

pont qui relie Mestre à Venise, et plus précisément, au Piazzale Roma.

On abandonne la voiture et on change de rythme de vie22. Cette façon d’agir devient très

compliquée et ridicule. Debray bien explique cette idée dans ce passage :

« Pendant des siècles, l’arrivée par Padoue et l’embarquement à Fusine, à cinq milles de la place

Saint-Marc, pour une lente traversée, symbolisaient, tel un rite de passage, le changement

d’univers à la fois physique et mental. La construction du pont route-fer de quatre kilomètres

reliant Mestre au Piazzale Roma a simplifié les procédures, mais l’abandon assez compliqué de

la voiture ou du car un parking maintient l’essentiel, qui l’intransitif, la rupture de charge, avec

changement de véhicule et de tempo : ralentissement obligé du rythme vital23 ».

On pourrait dire que Venise devient à ce point une métaphore du temps et de l’espace.

L’homme qui arrive à Venise semble devoir abandonner sa voiture et donc sa vie de

toujours pour se lancer dans un espace où la vie réel, faite de bâtiments, de voitures et

d’usines, laisse sa place à un moyen de vie différent. C’est la ville qui commande le

temps et pas le contraire.

Debray nous donne aussi une provocation sur la construction, qui devient un

thème, du Ponte della Libertà. Le pont devient la métaphore de la liberté et le fait de

réussir à prendre le train donne la possibilité de faire retour au monde civilisé24.

Plus précisément, Debray écrit :

21 Ibid.
22 Ibid., p. 21.
23 Ibid.
24 Ibid., p. 22 – 24.
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«Reprendre le train, ce sera comme passer au démaquillage, se remettre en civil, redevenir

monsieur tout le monde25».

L’homme ou le touriste, lorsqu’il sort de Venise, a la faculté et le désir de reprendre son

temps et sa vie. L’homme n’est plus enfermé dans un endroit où il n’y guère de voiture

et où le temps s’est fermé à un temps passé. En revanche, il peut fait retour dans soi-

même.

Encore, Debray affirme que Venise est la représentation d’une ville26 et on ne la

rencontre que dans les yeux des gens.

Dans son livre, l’auteur met en évidence l’opposition existante entre Venise et

Naples, une ville dans le Sud de l’Italie. En premier plan, Naples est aimée par le

photographe, tandis que Venise est aimée par le peintre27. Ensuite, on goûte Venise

après l’ondée. Par contre, on admire Naples sous le soleil28. Venise est pour le peuple

païen et pour les touristes. Naples est habitée toute l’année par ses habitants.

Venise n’est pas un espace autonome, mais la ville est crée grâce aux impressions sur

les gens. Dans son livre, Debray nous propose un passage remarquable sur ce qui

concerne la réception de la ville de Venise et de la ville de Naples. Plus précisément,

l’écrivain nous propose le concept d’antithèse. Venise et Naples sont en opposition : on

retrouve d’une part l’Eau et  de l’autre on retrouve le Feu.

Il nous semble que chaque matière première conserve la perfection dans son genre et

donne la forme et la consistance aux mythes : Venise et Naples29.

Pour conclure, Debray souligne au lecteur le rôle de Venise qui se présente au

monde entier comme l’Orient en Occident. Les jeunes mariés japonais aiment Venise et

ils la considèrent comme «l’Occident fabuleux30».

25 Ibid., p. 24.
26 Ibid., p. 20.
27 Ibid., p. 27.
28 Ibid., p. 28.
29 Ibid.
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On retrouve toujours Venise comme une ville qui n’existe que par la représentation des

gens et des touristes.

Venise est présente grâce à son passé et est le miroir d’un avenir qui vit toujours

de son passé31.

En d’autres termes, il nous semble que la ville survit grâce à son passé, à ses victoires, à

la grandeur du temps passé. Le status symbol de la ville de Venise est conservé, mais

c’est cela que suscite la haine de l’écrivain, car, selon l’auteur, Venise ne veut pas se

regarder en soi-même32.

En autre, Régis Debray accuse cette production massive d’œuvres littéraires, théâtrales

et cinématographiques qui ont comme sujet Venise.

Cependant, la ville de Venise ne cesse pas de susciter la curiosité d’écrivains, d’artistes

et de touristes.

Dans l’œuvre de Maurice Barrès et dans celle de Régis Debray, l’image de la

beauté de Venise est disparue et les caractéristiques qui ont donné à la lagune le statut

de symbole font appel au passé fastueux de la ville et en sont ridiculisées.

Suarès et Morand font appel au mythe solide de Venise et ils sont indifférents à la

Venise réelle. Par contre, Barrès et Debray s’opposent à la construction du mythe de

Venise.

30 Ibid., p. 51.
31 Ibid., p. 71.
32 Ibid., p. 73, 75.
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Conclusion

La ville de Venise a représenté pour longtemps le sujet d’un nombre de textes

littéraires. La singularité et l’originalité de la lagune ont suscité l’intérêt de critiques et

d’écrivains selon lesquels Venise symbolise une ville unique au monde. Dans cette

étude on a voulu mettre en relief l’importance de la rencontre entre un écrivain et la

ville de Venise. En particulier, on a consacré ce travail à l’image de Venise dans

l’œuvre de deux auteurs français : André Suarès et Paul Morand.

En lisant le livre Voyage du Condottière, nous avons réfléchi sur l’originalité de

l’œuvre de Suarès. L’auteur a en effet innové de la manière la plus heureuse le genre du

récit de voyage grâce à la découverte d’une particulière harmonie entre la vision du

paysage et l’écriture. On pourrait affirmer que l’œuvre de Suarès a rejoint son équilibre

en se développant sur trois axes : les exigences narratives, l’importance fondamentale

donnée à la topographie et la nécessité de la représentation du paysage.

Il est important de souligner que l’idée du roman vénitien comme il a été conçu par

Suarès existe encore aujourd’hui et que la ville de Venise représente le sujet principal

d’un nombre de scénarios littéraires à cause de son rôle narratif qui devient générateur

de sens.

Dans le texte Venises, Paul Morand nous livre une vision historique,

sociologique et politique de la ville. Après la lecture du texte de Morand, on pourrait

affirmer que le livre se focalise sur l’écrivain lui-même. En d’autres termes, le sujet

principal de l’œuvre est Paul Morand. On remarque alors le motif du choix du titre

Venises. Le pluriel signifie deux, c’est-à-dire Venise et l’auteur. À travers la ville de

Venise, l’écrivain découvre l’homme. Certes, la littérature française nous a donné

plusieurs exemples représentatifs  de ce rapport strict qu’on retrouve entre Venise et un

écrivain. Parmi les auteurs les plus contemporains, nous pouvons nous concentrer sur
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l’œuvre de Philippe Delerm lequel il nous raconte de la lagune en écrivant que la ville

devient une partie fondamentale de sa vie et de son œuvre. L’homme et l’écrivain

voyageur se perdent dans Venise pour, à la fin, mieux se trouver. Nous pouvons citer ce

passage tiré de L’Express: « C’est parce que la beauté de la ville est une beauté pour

tout le monde qu’elle peut devenir une beauté pour chacun. Remercions tous ces

panneaux ″Per Rialto - Per San Marco″ généreusement apposés au détour des rues et des

venelles. Il suffit de s’en écarter pour échapper au flot touristique et commencer à se

bâtir une petite géographie personnelle de Venise1 ». Lorsqu’on se promène dans la

ville, on découvre plusieurs endroits. Chacun peut quitter la guide de la ville et créer sa

géographie personnelle et intime.

Le dernier chapitre nous a proposé une Venise différente. Certes, Maurice Barrès

est un auteur qui a vécu antérieurement par rapport à Morand. La lecture du texte La

mort de Venise devient fondamentale au moment de la mise en question de l’image de

Venise. On a de suite abordé la matière de la haine de Venise et du pessimisme. De

conséquence, à travers l’œuvre de Barrès et celle de Debray, on a voulu souligner

l’existence d’une littérature de Venise qui pose l’accent sur le motif de la décadence.

Dans le cas de Barrès la décadence se développe dans le sens politique, tandis que dans

le cas de Debray le point de rupture est économique et lié au tourisme.

Cependant, on a voulu démontrer que Venise est toujours la protagoniste absolue de la

production littéraire sur la Sérénissime.

Suarès affirme que ce qui importe le plus dans un voyage est le voyageur. On a toutefois

démontré que le but du voyage est toujours Venise, et donc la ville devient le prétexte

pour la création d’un nouveau processus narratif.

L’exemple du campanile de Saint-Marc nous remarque que la ville de Venise a une

valeur éternelle. On connaît, grâce à des témoignages, que le campanile s’effondre en

1 DELERM, Philippe, « Philippe Delerm raconte la sérénité de la Sérénissime », dans
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/philippe-delerm-raconte-la-serenissime
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1902. Cependant, la chute n’a causé aucun problème aux gens et aux monuments. Dans

Voyage du Condottière, Suarès nous explique que l’église de Saint-Marc est considérée

comme le centre de la ville. En revanche, l’histoire nous a montré que Venise n’est pas

seulement son campanile. Venise représente quelque chose de plus : c’est une idée, un

voyage, un paysage, et surtout Venise c’est l’eau qui donne son rythme à tout ce qui est

ferme et fixe.

Pour ce qui concerne les limites de l’œuvre de Suarès et de l’œuvre de Morand, on

pourrait affirmer que Morand a été pour longtemps soumis aux critiques. Par contre,

quand on parle de Suarès, il nous semble de citer le nom d’un écrivain méconnu.

Pourtant, il y a toujours quelque chose de mystérieux lorsqu’on nomme un auteur

duquel on ne connaît presque rien ou sur lequel on n’a encore trop écrit. On connaît

plusieurs écrivains français qui ont composé des livres sur Venise. En particulier, la

Sérénissime tient une grande place dans l’œuvre de l’un des plus grands écrivains

français du XXe siècle, Marcel Proust.

L’œuvre de Suarès et celle de Morand se nourrissent de la vie même des auteurs. Proust,

en revanche, crée avec Venise un rapport très profond. On pourrait conclure avec la

métaphore de l’eau de la lagune qui semble représenter le monde intérieur. En d’autres

termes, Suarès et Morand ont une vision de l’eau qui reste dans la surface. La pensée de

Suarès et celle de Morand se fondent aux villes qu’ils traversent, aux paysages et aux

monuments qu’ils découvrent. Par contre, Proust a réussi à élaborer une image de l’eau

qui descend dans la profondeur de l’âme humaine.

Il faut se rappeler que l’écriture d’un livre est toujours un produit de la pensée de

l’auteur. Dans l’œuvre de Suarès et de Morand il est important de souligner que le sujet

principal est Venise, la ville-mythe qui représente, au regard du voyageur et de

l’écrivain, une ouverture vers l’Autre et vers nous-mêmes.
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