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A l’occasion de la grande exposition que le Grand Palais à 

Paris, consacre à la Cité des Doges, l’écrivain revient sur 

l’amour fou qui l’anime pour cette ville décidément pas 

comme les autres. 

Philippe Sollers reçoit dans son bureau exigu de la rue Gaston Gallimard à 
Paris. Au milieu des épaisses piles de livres qui l’entourent, il allume une 
première cigarette, puis une autre, et une troisième… Les bouffées qu’il 
aspire rythment son propos à mesure qu’il évoque sa ville de cœur, Venise, 



sujet du jour, à l’occasion d’une exposition qui démarre le 26 septembre au 
Grand Palais, et qui offre un panorama des arts vénitiens au XVIIIe siècle. Des 
compositions de Nicola Porpora (1686-1768) et Antonio Vivaldi (1678-1741) au 
théâtre de Carlo Goldoni (1707-1793), en passant par les arts décoratifs et les 
beaux-arts de Canaletto (1697-1768) ou Giambattista  Tiepolo (1696 -1770), la 
fête, le jeu et le spectacle, Eblouissante Venise revient sur un siècle transitoire 
et paradoxal. C’est le temps des derniers feux de La Serenissime, qu’éteindra 
bientôt une crise économique et sociale, symbolisée par la chute de la 
République en 1797. 
Solers n'a pas vu l’expo, et n’ira pas voir : « je connais déjà tout ! » lâche-t-il 
mi-amusé, mi emporté. L’écrivain n’en demeure pas moins 
intarissable lorsqu’il s’agit de parler de « sa » Venise, sur et depuis laquelle il a 
tant écrit, notamment le remarquable Dictionnaire amoureux de Venise (ed. 
Plon) ou La fête à Venise (Gallimard), sombre histoire d’échange illicite de 
tableaux, dont l’œuvre éponyme du peintre Antoine Watteau. Même si, à 81 
ans, il ne s’y rend plus, il a tout gardé en mémoire, et ne manque pas d’écorner 
au passage le bling-bling du carnaval ou la collection d’art moderne Peggy 
Guggenheim (« excepté quelques tableaux, je jetterais tout ! »), jurant... que 
c’était mieux avant ! 

La découverte de Venise 

« Ce fut un choc. J'arrivais d'un séjour en Italie, à l’automne 1963. J’avais 27 
ans et je me suis retrouvé tard dans la nuit sur la place Saint-Marc. J'entends 
encore le bruit qu'a fait mon sac lorsque je l'ai lâché sur le sol, considérant que 
j'avais découvert mon lieu au monde. Dès le lendemain j'ai commencé par 
(re)connaître Venise dans toutes ses dimensions, ce qui demande des années !  
Qui est « passé » à Venise, n'y a séjourné que quelques jours, un mois, six 
mois, ne connaît pas Venise. Mon souvenir le plus impressionnant de 
l’époque, c’est une grande exposition du peintre Titien (v. 1488-1576) au Palais 
des Doges. Il y avait là beaucoup de Japonais, qui mitraillaient les tableaux 
avec leurs appareils, et se rassemblaient même devant l'accueil pour regarder 
le petit film télévisé sur l'exposition ! Voilà pourquoi j’évite la foule des 
touristes, qui photographient tout sans rien voir. Et voilà pourquoi jamais je 
n’ai pris ni ne prendrai de photos, cela me paraîtrait obscène ! Les seuls clichés 
que j’ai faits sont ceux des remorqueurs, dont le Pardus, qui accompagnent 
l’entrée et la sortie des grands bateaux sur le canal de la Giudecca [l’une des 
îles de la lagune de Venise, ndlr]. Ils m’impressionnaient beaucoup. » 

L’inspiration à Venise  

https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/eblouissante-venise


« Venise n'est pas que la peinture ou l'architecture, c'est aussi la musique. Elle 
est partout à Venise, y compris sur l’eau, dans les bateaux… Il est impossible de 
parler de cette ville sans avoir dans l'oreille la mélodie du compositeur 
italien Claudio Monteverdi (1567-1643), dont Venise a d’ailleurs célébré avec 
faste les obsèques religieuses [Monteverdi était entré dans les ordres à la fin de 
sa vie, ndlr]. Chaque année, j'allais poser une fleur sur sa tombe, tout près de la 
basilique Santa Maria dei Frari. L’occasion d’admirer le fascinant tableau 
de Titien, 
L'Assomption de la Vierge. De toutes les villes que j’ai visitées, je n'ai jamais 
écrit aussi bien qu'à Venise. Quand j'y suis, ma main court sur la page. C’est là-
bas que j’achetais systématiquement l'encre de mon stylo, comme si les atomes 
de la lagune modifiaient sa composition ! » 



 



Venise et Casanova 

« J’ai beaucoup travaillé sur Giacomo Casanova (1725-1798), dont tout le 
monde oublie de dire qu'il était surtout écrivain de langue française, et l'un des 
plus grands. A mes yeux, c’est aussi le meilleur ambassadeur de Venise. Son 
corps a « transporté » Venise à Paris, en Russie, en Allemagne ou à 
Londres... A Madame de Pompadour qui lui demandait s’il venait de « là-bas ? 
», il avait répondu : « Madame, Venise n’est pas là-bas, mais là-haut ». Il faut 
lire ou relire ses mémoires, rédigées au château baroque de Dux (en 
République tchèque), où il écrivait jusqu’à treize heures par jour, pour 
imaginer ce qu’était vraiment la vie dans la Cité des Doges au XVIIIe siècle. La 
liberté de mouvement était totale, la présence policère quasi inexistante. Le 
carnaval, par exemple, n’avait rien à voir avec le défilé grotesque qu’il est 
devenu : on aperçevait les religieuses sortant la nuit avec leurs masques, et 
regagnant le couvent au petit matin... une chose impensable aujourd’hui ! 
 

Eblouissante Venise ! Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle. Du 26 

septembre 2018  

au 21 janvier 2019. Grand Palais, Galeries nationales. 
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