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ERRATA

p. 30, lignes 1 et 2 :

Lire : < Dans les "Camets vénitiens qui m'ont servi à composer L'Altano" se trouve une série

des petits papiers bleus écrits hâtivement >.

p. 41, Iigne l5 :

Lire: < Enfin, et plus prosaTquement, la gondole, moyen de transport traditionnel de Venise,

est comparee à un cheval et les gondoles amarrées toutes ensemble près du quai à une

écurie >.

p. 94,ligne 2 :

Lire: < Henri de Régnier accepte en 1899 la proposition faite par Ferdinand Brunetière,

président de I'Alliance française, de donner une serie de conférences [...] ]i.

p. 107, ligne 9:

Lire: < La foule moins bruyante bien que tout aussi dense que celle de Naples [...] >.

p. 205, demière ligne , et p. 206,ligne 1 :

Lire : < Cela explique qu'il tienne des propos plus nuanés que ses aînes qui virent détruire un

patrimoine sans prix au nom de Ia commodité >.

p. 243 (note n"4) :

Lire: < Emmanuel Buenzod remarque lui aussi "que le nom de I'auteur des Esquisses

vénitiennes (1920) est devenu inséparable de celui de la Reine de I'Adriatique" et souvent

autant pal un "réflexe instantane" que par une réelle connaissance de l'æuvre. mais choisit

pour sa part de ne oas "s'éverhrer à définir les raisons d'un choix auquel une comolexité

native auait préside". E. Buenzod- or. ctl.. p. 209 et D. 213 >.

p. 294,ligne 26 :

Lire : < [...] une famille sicilienne v envoie son fils >.
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Introduction



Décidëment je suis atteint de Jôlie
vénitienne. J'analyserai, un iour, cer

ëtrange sentimentl .

En 19122, Henri de Régnier se rend par deux fois à Venise. Il semble, en effet, qu'il ne

pursse plus se passer de la ville qui envahit sa vie et ses liwes. Venise bouleverse sa vie et son

ceuvre et leur donne un sens. Il note dans son joumal cette emprise que Venise a sur lui alors

que sa relation avec la ville est en fiain de se modifier. Après les séjous réÉtés des années

précédant la première guerre mondiale, il va entrer dans une phase d'éloignement de Venise,

puis de séparation. Sa Venise n'est plus alors qu'une ville du souvenir et il commence à

analyser sa passion.

Henri de Régnier visite Venise pour la première fois en 1899. 1l est reçu au palais

Darios par Isabelle de la Baume-Pluvinel et Augustine Bulteau. Il a presque trente-cinq ans.

sur le toit du palais trône une altanaa sur laquelle il se rend dès le premier soil poul. voir la

ville étendue à ses pieds. I1 découvre sa première Venise, puis la contemple avec plus de recui

que s'il n'eût été dans la foule pédestre. Il y remonte en rêve chaque fois qu'il peDse à Venise

et, de là, il observe la vie vénitienne coûlme sa propre vie. Il n'a alors plus qu'à s'installer

devant son écritoire laquée, à prendre son porte-plume rouge et à le tremper dans son encner

vénitien pour écrire ses mémoires. ce premier voyage de septembre 1899 est bien tardif,

| 
- Annales psychiques et oaiailes, Bibliothèque nationale de France, N.A.F. 14979,p. 60, [novembre 1912]

t - Nous 
"t 

otrs tenté de définir I'emploi du ternps d'Henri de Régnier à Venise d'après son journal, sa

correspondance et quelques ouwages biographiques. Cf. Annexe 2, p 359
3 - La carte précisant I'emplacement des lieux ou séjouma Henri de Régnier à Venise est donnée en annexq ainsi

que la reconstiùrtion de son emploi du temps lors de ses différents sqiours. Cf. Amexe l, p. 357
t - Les définitions des mots italiens fréquemment utilises (en caradères gras, lors de leur première apparirion

dans le texte) sont regroupées dans un glossaire, p. 351.
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puisque Venise est alors un lieu de villégiature à la mode et toujous un lieu de pèlerinage

littéraire. Mais Henri de Régnier n'a encote que fi.ès peu voyagé et son premier "grand

voyage" est ce voyage d'Italie. Curieusement, il vit ce voyage, mal$é son âge, comme un

voyage initiatique. comme si, à I'heure de la maturité, il s'affirmait finalement. Il retoume,

deux ans plus tard, au palais Dario où une congestion pulmonaire I'oblige à prolonger son

séjour. Là a lieu la réelle révélation. Venise I'a emprisonné ou, plus prosaïquement, la

maladie I'ayant force à rester jusqu'en novernbre, il a découvert la ville libérée des touristes

parisiens de septembre. Dès lors, ses pas le ramènent à Venise. Toute occasion est bonne : un

voyage à Rome proiongé de quelques jours en 1903, une croisière en Méditerranée se

terminant à Venise en 1906. Hemi de Régnier choisit bien soigneusement, dès qu'il le peut,

les dates : début mai ou octobre, avant les canicules estivales ou jusTe après les mondanités de

septembre. Pendant ces mois, le climat est encole clément, mais le flot de visiteurs ne

submerge plus la ville.

Ce qui se passe entre Henri et Marie de Régnier, en ce début novembre 1907 alors

qu,iis séjournent au palais Venier dei Leoni, reste bien mystérieux. Le palais Dario est en

restauratiorL leurs amis sont repartis, Marie est soufkante et I'air de Venise a fraîchi. Les

lignes de Régnier sur ce séjour d'écriture et de lectue sont empreintes d'une sérénité rare et il

le remémore avec une douce nostalgie. Venise lui aurait-elle aussi offert ses meilleurs

moments d'harmonie conjugale ? Deux ans plus tard, nous les reûouvons à Venise, dans la

modeste casa Zuliani, qui deviendra bientôt la pension attitrée d'Henri de Régrrier et de ses

amis. L'ambiance est toute différente et le séjour de 1909 ouvre une série de séjours enre

amis. Ils ne logent plus chez leurs amies fornnées mais, avec peut-être un sentiment plus

grand de liberté, dans la même pension que quelques amis parisiens. Amis ou connaissances

se rencontrent à cinq hewes au cafe Florian ou pow dîner au Vapore , partagent la location

d'une gondole; partent ensemble en excursion' mais chacun gère sa journée comme il

I'entend. Les séjours suivants à la casa Zuliani ressemblent à celui-ci. Henri de Régmer y

reEouve les frdèles amouteux de Venise, Jean-Louis Vaudoyer et Paul Alfassa, mais pas

Claude Farrère à qui un seul séjour a sufÏi. De nouveaux venus s'assoient aux tables du

Florian : Edmond Jaloux, Abel Bonnard, les frères ocbsé, constantin Photiabès eq plus tard,

Émile Henriot. Henri et Madeleine Farge ne sont pas loin et Régnier commence à compter de

nombreux amis vénitiens : Aldo Ravà Dino Bæozzi, Ugo Ojetti, Pompeo Motnenti ou la

famille Forhmy... Il y a ici tous ceux qu'il aime. Tous, sauf une. Marie de Rép.ier ne

l,accompape plus. Seul, Henri de Régnier multiplie les voyages à Venise, effectuant quaûe
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séjours en quatre ans. Le séjour à Venise est devenu une habitude, au même titre que le

voyage à La Baule ou à Arcachon, que rien ne semble devoir interompre.

En 1912, donc, la periode vénitienne d'Henri de Régnier connaît son apothéose. Et

alors qu'il rentre de son deuxième séjour en une seule année, ce dont il semble très fier et très

salisfait, il est loin de se douter que ce séjour, dans une ville désormais faite sienne, est

I'avant-dernier avant une longue absence. À |'automne 1913, il réalise un de ses rêves

vénitiens - et quel rêve ! - : habiter à Venise. Y avoir une adresse qui ne soit pas celle du

célèbre palais d'amies en vue, d'une pension ou d'un hôtel. Il loue et s'installe avec Marie de

Régnier, Madeleine et Henri Farge dans le mezzanino du palais vendramin ai carmini. Il est

un véritable Vénitien. Ce demier séjour est ponctué d'habitudes, de retrouvailles et de

découvertes plus profondes de la ville et de ses alentouls. À venise, il est chez lui et, s'il y

retourne encore, c'est bien pour se reûouver "a casa" et non pour sacrifier à la mode du séjour

automnal véniten. fuen ne pourra plus rompre ce lien que l'écrivain a tissé avec la ville.

Pourtant. en octobre 1914, il n'est, bien sûr, plus question d'aller à Venise Une

époque est terminée et Hemi de Régnier écrit sur son joumal les instants de nostalgie qui lui

serrert la gorge dès qu'il pense à la ville dont il est exilé. il tremble chaque fois qu'tme

bombe s'abat sur la cité. Comment retourner à Venise après cela ? Dans quel état sera la ville

après les bombardements ? Ses amis le rassurent: les dégâts ne sont pas trop importants et

peu de choses ont changé. Mais, il n'y a pas que cela et Henri de Régnier se méfie. La ville

est aussi la proie de la modemité. Les manifestes futuristes ont de quoi I'inquiéter, sans parler

de ce qui se voit à Paris en ce début des années vingt. venise sen-t-elle devenue, elle ausst,

une ville modemiste et utilitaire ? Que restera{-il de la ville qu'il aime ? Il refuse de voir une

autre Venise, de ne plus reconnaître cette ville dans laquelle il était si bien et hésite donc à

tenter à nouveau le voyage. L'âge et la maladie, l'exhortation de ses amis qui s'ingénient à le

rassurer par leurs cartes postales, peut-être un peu de curiosité, awont raison de ses doutes. À

l'occasion de son soixantième anniversaire, Hemi de Régmer s'offIe le voyage à Venise.

Soixante ans, la date est loin d'être anodine, car chaque anniversaire est difficile à passer pour

Régnier qui reprend fréquemment son journal ce jourlà pour y noter la fuite du temps. Vemse

va donc l,aider à passer le cap de la soixantaine. Il relarde, avec appréhension, son arrivée,

flânant à Milan, Vérone, Vicence, puis, tout à coup, il se précipite, les yeux fermés, en

pensant à Padoue où il ne s'arrête pas pou1. un ultime hommage à Stendhal. Quand il ouvle les

yeux, il est à Venise et Venise est encore Venise ! Rien n'a changé, ou si peu ! Les dalles de

la place Saint-Marc résonaent pareillemenl aux talons, mais leur musique est riche de tous les

souvenirs accumulés et du bonheur de se sentir vivant à Venise. Nous soflrmes en 1924, Henri
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de Régnier vit ses dernièIes heures vénitiennes. Vingt-cinq années se sont passées depuis son

premier séjour, le temps de la maturité pour I'homme et l'écrivain, qui déclinera à mesure que

la ville s'éloignera de lui. 11 1ui reste encore à écrire les mémoûes de sa vie, qul ne peuvent

être que des mânoires vénitiens, puisque c'est Venise qui lui a permis de s'épanour

entièrement. L'Altana ou la vie yénitienne paraît en 1927 à la Revue des deux mondes. 7l y a

mis pius de lui-mêrne que dans aucun de ses livres et il I'aime plus que les autres, parce qu'il

1,a composé avec une grande facilité et que Venise y vit ou y revit. Puis, Venise sombrera

dans l'oubli e1 lui dans la vieillesse.

D'une époque de séjours vénitiens agrémentés d'<< exercices > d'écriture, Régnier est

passé à une pedode pendant laquelle il ne pouvait plus prendre la plume sans écrre sur

Venise alors qu'il ne séjoumait plus à Venise. Venise est passée de |a réalité au mythe. En

cela, l'expérience venitenne de Régnier est semblable à l'évolution historique de la ville qui

passa d'une réalité de puissance politique au mythe. Sans jamais mourir, elle se ûansforme.

Depuis la frn du dix-huitième siècle, la puissance politique de Venise n'est plus. Venise plutôt

que de s'éteindre devienç peu à peu, ce qu'elle commençait déjà d'ête depuis quelques

décennies, un mythe. Mythe littéraire et artistique, la ville est bientôt plus une représentation

qu'un réel lieu

un siècle après le déclin politique de la ville, Henri de Régnier écrit sur venise

comme nombre de ses contemporains. Reste à savoir lorsque l'on aborde un auteur dont l'art

est toul à tour bafoué et vénéré si I'image qu'il nous donne de Venise répond à la mode de

son temps ou si ses écrits contribuent à forger I'image littéraire de Venise. Le cas de Régnier

est en effet problématique. De son vivan! il est à la fois reconnu comme écrivain

d'importance et critiqué comme auteur mondain; la postérité n'a pas perrnis de réhabiliter

une æuvre qui n'a pas suivi ou inaugUré les grandes voies de la modemité. Pourtant, il est

presque impossible d'ouvrir un livre sur venise sans y renconÛer le nom de Régnier. chacun

sait qu'il voua à Venise tm amour qui transparaît dans ses ecrits, bien que ses textes ne soient

plus vraiment lus, mais ces textes vénitiens ont-ils une reeile importance littéraire ou Venise

n'est-il qu'un lieu à la mode que Régnier reprend pour dérouler son æuvre en un décor

esthétique ?
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Problématique

Bien que la vie d'Henri de Régnier se partage symétriquement entre dix-neuvième et

vingtième siècles et qu'il écrive autant en prose qu'en vers, il est pour ses lecteurs un poète du

dix-neuvième siecle. Dans ies rares anthologies ou se rencontre encore son nom, sont évoqués

les poèmes symbolistes et en vels libres de sa jeunesse. Ses romans ou ses nouvelles sont,

quant à eux, pratiquement oubliés de I'histoire littéraire. Il est wai que, dans leur forme, ils

n'ont guère marqué d'évolution et qu'ils sont plus les demiers représentants d'une manière

d'écrire. Cependang à ne considérer Régnier que par son ceuvre poétique, on se prive d'une

partie de ce qu'il apporta à la littérature, ne serait-ce que d'un point de vue historique. Henri

de Régnier est un personnage important de certains milieux littéraires parisiens du début du

vingtième siècle et ses écrits sont des illustrations et des témoignages d'une époque

aujourd'hui révolue.

L'idée de départ de cette étude était d'aborder l'æuvre d'Henri de Régnier par un biais

à la fois nouveau et très banal: Venise. Puisque soû æuvre est rattachée à cette ville de

manière presque spontanée, il fallait savoir si Venise lui donnait son sens, si lisant Régnier en

cherchant Venise On ne décOuvrait pas un auteul nouveau et une Guvre cOnstruite. La

première étape fut donc de mesurer I'impact qu'eut venise sw l'æuvre de Régnier. Puis, il

fallut aussi mesuter I'impact qu'eut l'æuvre de Régrier sur la construction de l'image de

Venise et, en dépassant les clichés qui le présentent en amoureux de Venise, comprendre en

quelle mesure la Venise qu'il écrivait était nee de la tradition et en quelle mesure elle était

nouvelle. Ni romantique ni moribonde, ni révélatrice ni futuriste, la venise de Régruer se

chercherait entre deux eaux: celle de la tradition et celle de la modemité, sans jamais

appartenir à I'une ni à l'autre.

Méthodologie

Venise envahit ses poèmes, nouvelles, romans, essâis, articles ou mémoires. La ville

est présente dâns toute l'æuvre de Répier dès le retour de son premier voyage en septembre

1899. Il est curieux de noter que la date de ce voyage rnarque une véritable coupure' en partie

fornrite, dans la vie de Régnier. I1 y a un avant Venise et un après Venise. 1900 est I'enfee en

un siècle nouveaq mais aussi I'entrée dans la deuxième moitié de sa vie et surtout son entrée
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en prose avec l'écritwe de son premier $and roman, La double Maîtresse. À partir de cette

date, Régnier écrit plus de nouvelles et de lomans que de poésies. Cependant, l'ensemble de

son æuvre est marqué au sceau vénitien. Les écrits precédant la découverte de la ville portent

en eux une attente, un désir de Venise, qui tait son nom, mais qui se comprend aisânent à

considérer l'æuwe en son entier. Puis, Venise prend une place croissante. De simple décor,

elle devient peu à peu le thàne du liwe jusqu'à porter en elle la vie du mémorialiste qui se

raconte p ses séjours vénitiens.

Pour étudier Venise chez Régnier, il nous semblait aussi important de considérer

l'æuvre du voyageur que l'æuvre du poète- Avant d'écrire ou en écrivant, Henri de Régnier

visite Venise. Nous avons donc suivi ses pas autant que ses mots dans les calli vénitiennes et

ailleurs. Nous disposions pour cela d'un trésor trop peu considéré: son journal, ses camets de

route et sa corTespondance. À lire ies notes qu'il griffonnait sw de nombreux camets

incomplets se promettant chaque fois de tenir quotidiennement un journal qu'il oubliait au

bout de quelques jours au fond d'un tiroir et reprenait six mois plus tard, à lire les lettres que

lui adressaient ses amis, parents et admirateurs, on comprend très vite à quel point Venise est

le centre de son monde et sans doute la clé de son ceuvre. Avec encore plus d'évidence que

dans les textes publiés, Venise apparaît de manière obsessive dans ses papiers

Notre travail de recherches nous a donc conduiæ sul. plusieurs pistes de lectwe. Il ne

nous semblait pas possible, pour un te1 sujet, de mépriser I'approche biographique. Les

séjours qu'il effectue à Venise, les rencontres et les menus événements de la vie quotidlenne

vénirienne éclairent la structure de l'ceuwe. La réceptron de son æuwe nous renseigle aussi

srr sa place parmi les auteurs qui abordèrent Venise ; de même, la genèse de ses mémoires,

L'Altana, nous montre combien Venise fut le fondernent de son existence littéraire. En

utilisant les diverses techniques d'analyse littéraire à notre disposition selon nos besoins, et

SanS a priori, et en consultant les ouwages les plus divers, manuscrits ou imprimés, nous

avons tenté de garder la richesse de son approche de la ville : humaine et litt&aire.

Plan de recherches et de rëdaction

Nos recherches ont éé fortement influencées par la lecture du joumal d'Henri de

Régnier à la Bibliotheque de I'Institut et à la Bibliothèque nationale de France. ces pages sont

riches en informations sur sa manière d'ecrire et sur les événements qui se déroulent sous ses



lntrodaction I 11

yeux, mais également riches d'anecdotes qui leur donnent vie. Chaque étude des textes

imprimés nous ramenait devant ces fascinants manuscrits ou sur les lieux vénitiens qui ont

gardé les traces de son passage. Venjse est présente dans toute son æuvre, mais de manière

souvent diffuse. L'étude de cette présence supposait donc un travail d'allers-retours qui, seul,

nous paraissait pouvoir prendre en compte la richesse de f image vénitienne qu'Henri de

Régnier nous propose. Les recherches préparatoùes effectuées lors de l'année de D.E'A'

mettaient en évidence le lien de réciprocité entre la ville et I'auteur. La conjonction de

coordination qui lie les deux mots dans le titre de notre étude, < Henri de Régnier et Venise >,

insiste sur ce lien. Il s'agit autant de montrer la place de I'auteur à Venise que d'étudier la

plâce de la ville dans sa vie et son ceuwe. Le plan de notre réflexion se déroule donc selon ces

deux axes.

Néanmoins, et avant tout, il fallait définir ce que venise pouvait représenter pour

Régnier, afrn d'avoir une idée des représentations mentales qui influencèrent son regard En

1899, Venise se souvient des Romantiques, de celui qui parcourait les plages du Lido sur un

cheval au galop à celui qui travenait le Grand canal à la nage, cigare aux lèvres... La légende

embellit les faits réels, mais elle revient à la mémoire lorsque l'on arrive à Venise. Cette

légende est réécrite dans la presse du moment ou Venise, lieu de villégiature à la mode,

ensorcelle, puis est dénigrée par ceuxJà qui l'avaient encensée. Pouquoi alors aller à

Venise ? Le risque est grand de tomber dans le stéréotype littéraire, de se noyer dans les eaux

qui mènent de l,amour romantique à la mort decadente. Pourtant, Henri de Régnier, en

connaissance de cause (on n'en peut douter), plonge dans la lagune vénitienne, se joue des

clichés et invente une nouvelle Venise nee de celle qu'on lui propose et de celle qu'il a

connue lors de ses séjours vénitiens- Nous avons tenté d'isoler tout ce que son écriture doit au

my.the littéraire de Venise. Les lieux communs sont nombreux et mÉrsquent en parhe

I'originalité de son regard. De 1a gondole au coucher de soleil, des amours vénitiennes aux

vapeurs empoisonnées des lagunes, Henri de Régn-ier reprend, de manière parfois facile, les

clichés que le lecteur attend. Il est également influencé par ses maîtres en vénitianité et par ses

contemporains. Mais il se dirige aussi vers Venise parce qu'il n'a pas le choix. Venise

l,appetle et tout son parcows de voyageur semble être une route vers venise : les lieux qui lui

plaisent portent en eux un caractère vénifien. Sa vie forme donc son regard et les lieux de son

enfance comme les destinations de ses voyages le mènent ou le ramènent à Venise. Dans

notre première partie, nous avons donc dressé l'inventaire rapide de tous ces apports afin de
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pouvoir le dépasser et d'aller voir au-delà des chemins toul tlacés qu'il devait pzrcoudl polll

arriver à sa propre Vemse.

Puis, nous avons voulu retrouver la venise d'Henri de Régnier, celle ou il aimait tant

séjoumer. une ville est faite d'autant de pienes que de rencontres, d'instants de vie et

d'événements qu'i1 n'est pas possible de retrouver dans son architect|lle. Les carnets et Ie

joumal de l'écrivain donnent une idée assez précise de la venise qu'il fréquentait et de ses

choix de promenades. chaque lieu vénitien est marqué d'un événement auquel il pense quand

il reptend le nom dans ses écrits- Le quartier du Dorsoduro, au sud de la ville, est son quartier

préféré et celui qu'il connaît le mieux. Il y découvre une ville toute différente de la ville que

connaît le touriste plessé qui ne fait que suiwe son guide et s'arrête aux alentours de San

Marco. I1 n'en néglige pas pour autant les aspects monumentaux de la ville. Le portrait qu'il

dresse de la ville est complet, mais la ville est natwellement séparée en deux parties que seuls

quelques ponts relient Le Grand Canal trace une fiontière enûe deux aspects de la ville : une

face secrète, intime, plus authentique et une face fastueuse, célèbre et mondaine qui ne serait

que le masque de la vraie Venise.

La découverte de Venise est une réelle révélation poul Hend de Régnier. Elle ne se

contente pas de donner un sens à son enûeprise littéIaire, elle dirige toute sa vie. Là, il se sent

exister et Venise semble donner un sens à son existence. Le voyage à Venise est pour lui une

expérience existentielle plus que littéraire et it tire les mots de son euwe de la richesse de

cette exÉrience. Il trouve en Venise, plus que I'image parfaite de la vie, la vie elle-même.

Tous 1es symboles dont il usait jusqu'alors dans ses contes et ses poèmes sont réalisés à

Venise et cessent d'être de simples concepts : le miroir comme le masque, le labyrinthe, Ia

duplicité. Nous avons donc étudié I'image de Venise qu'il a dessinée d'après ses impressions,

ses lectues, ses érnotions. Cette image tient de celle de ses aînés comme de celle de ses

contemporains, mais el1e lui est également très personnelle dépassant les poncifs vénitiens et

ouvrant vers d'autes horizons qur répondent plus précisément aux préoccupations d'un auteur

dont l'æuvre chevauche deux siècles sans trouver sa véritable place dans l'un ou dans l'autre.
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Venise est I'endroit du monde où j'ai
le moins besoin d'htstoire et de

sowenirs historiques, il me sffit que
vécurent là des gens voluPtueax et
élégants. Le charme de l'eau, des pierres
et des couleurs sufrt à crëer tm
enchantement qui s'achèt'e en
mélancoliet .

Chaque pierre, chaque reflet de lumière, chaque miroitemenl sur l'eau a déjà été

raconté et raconte toujours une nouvelle histoire. À l'orée d'une étude sur l'image de Venise

dans l'ceuwe d'un auteur, i1 est nécessaire de faire les comptes et de commencer par payer ses

dettes. La Venise d'Henri de Régnier n'est pas toute à lui, il la doit à ses lectures, aux

peintures qu'il a admirées avant de s'y rendre, à ses rencontres, à la mode de son époque, aux

souvenirs des autres lieux qu'il a visités, à ses obsessions d'écrivain... Tout ce qui forme le

cliché vénitien du début du vingtième siècle, que Régnier emporte avec lui et avec lequel il

devra composer.

Dans cette première partie, nous revisiterons les thèmes vénitiens traditionnels qui, du

pigeon à la gondole, sont véhiculés de iivre en tableau, de guide de voyage en conversation

mondaine, et avec lesquels tout écrivain doit se confronter. Henri de Régnier aborde ces

thèmes, même si ce n'est que pour les moquer et les dépasser, mais ceux-ci semblent bien

indispensables puisqu'ils sont attendus par le lecteur. L'auteur se doit, en effeq de lut

proposer des repères au portrait de Venise. Il joue ensuite entre lieux communs et originatité

pour ofhir à son lecteur une nouvelle image de la ville, dans laquelle il reconnaisse,

cependant, ce qu'ii a découvert par ses propres yerx ou ce qu'il a lu aupa.ravant-

| - Armoles psychiques et ocalaires,Bibliothèque nationale de France, N.A.F. 14978, p. 52,ll9o2l
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La forme d'une ville, on le sait, change au corrrs du temps. Nous visitons donc avec

Hemi de Régnier la venise du début du vingtième siècle. c'est aussi celle des wagnériens, de

D'Annunzio, de Barrès ou de Proust, héritiere des romantiques et des esthètes, tel John

Ruskin. La société qu'il fréquente sur place, les livres que l'on publie au moment ou il écrit

ont un poids dans sa représentation de 1a ville.

Enfin, il faut considérer, dans le portrait d'une ville, ce qu'il doit aux autres villes que

I'auteur a habitees ou visitees. Chacun porte en soi une représentation wbaine constituée au

fil du temps et des voyages à partir de laquelle il est possible de comprendre un nouvel espace

urbain. La ville qu'Henri de Régnier porte en lui quand il arrive à Venise est faite de

souvenirs d'enfance à Honfleur ou à ParayJe-Monial, des lieux parisiens de sa vre

quotidienne et des émotions ressenties dans les nombreuses villes qu'il a déjà visitees, qui

l'ont touchées par I'un ou I'autre de leurs aspects qu'il se plaît à retrouver comme sublimés

dans I'espace vénitien.
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I-1 : Le bagage vénitien

Le voyage d'Italie n'est pas un voyage comme un autre. En Italie, le voyageur ne fait

pas que d'observer le paysage qui se déroule sous ses yeux, il vit dans les paysages qu'il a

longuement admirés au Louwe et relit les livres grâce auxquels il a autrefois découvert la

péninsule. Il ne visite donc pas un tenitoire entièrement nouveau Il sait ce qu'il doit voir et

son premier réflexe est de rechercher cette Italie liwesque. À Venise, il court au fualto et

place Saint-Marc, s'embarque sur une gondole, achète colliers de verre et dentelles. Son

regard est influencé par les representations picturales ou littéraires qu'il a admirees avant et le

discours qu'il tiendra à son retour ou dans les pages de son joumal de voyage en sera

également modifié. En écrivant les notes de son voyage, il ne fait que relire, grâce à son

expérience personnelle, les notes prises mentalement au cours de ses différentes lectures.

L'intertexhralité est donc forte et souvent involontaire. Cependant, la découverte de l'Italie est

un choc pour le voyageur qui se croyait prépare, mais n'avait pas mesuré à sa juste valeur

I'impact que ies beautés italiennes exerceraient sur lui. Son texte s'écrira entre réminiscences

littéraires et choc artistiquer.

Henri de Régrrier ne déroge pas à la règle: sa Venise est l'héritière d'une tradition

littéraire du voyage en Italie, des écrits de ses contemporains, des tableaux qu'il a admirés à

Paris et des conversations entendues dans les salons. Pour mesurer le poids des clichés qu'il

emporte avec lui, il convient donc de lui voler, pour un court instant, ses bagages et d'en faire

f inventaire. Nous y trouvons, c'était à prévoir, des chats et des pigeons, les reflets du soleil

couchant et des gondoles sur le miroir de la lagune et le refus de cette Venise qu'il emporte

maleré lui.

t - M.-M. Martinet définit deux modes de composition du récit de voyage d'Italie, celui de la réminiscence ou un

motif frequent est celui de < t'irnpression ressentie par le voyageur que sa première visite est en fait.un retour,

vers un passé qu'il connaissait déjà par les textes et par les tableaux chez lui >> et le mouv€rnent inverse de

< l'évocjtion du moment où aux connaissances se supspose la joie pure de I'experience, dans laquetle le

voyag€ur est enveloppé par l'enchantement de tous les sens >>. M.-M. Martinet, Ze Voyage d'lfolie dans les

liltératures europée ES,P.U.F ., 1996, p. 323.

[Toutes les réfé;ences des ouvrages cités dans les notes se trouvent détaillées da:rs la "bibliographie des ceuvres

citées"l.
Il noui semble qu'Henri de Régnier, dans ses nombreux écrits vâitiens, oscille entre ces deux modes de

composition: plus proche du premier dans des écrits aès tavaillés comme les Esquisses vénitiennes a) ses

pæmes, -"is beaucoup plus proche du second dans ses camets de loute et son joumal non publiés, dans

L'Ahsnq et dfrLs aertains passages de ses textes de ficûon.
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1 - Venise du voyageur

À la fin du siecle demier, ie voyageur ne part à Venise que bien équipé. Il a dans son

bagage de quoi se protéger contre tous les dangets vénitiens : des doses de quinine contre les

moustiques, quelque menue monnaie pour visiter les églises, contenter un mendiant ou payer

la traversée du Grand Canal en traghetto e! sous le bras, son guide de voyage, le Bædeker de

préférence. Il arrive à Venise avec beaucoup d'attentes. Le voyage qu'il entreprend depuis

Paris est long souvent inconfortable, et il ne le fait que pour voir de ses yeux ces merveilles

italiennes dont il a tant entendu parler. Il arrive donc à Venise chargé de tous les récits que lui

ont racontés parents et amis. Son premier réflexe inévitable est de chercher Venise à Venise,

de trouver en cette cité, si déroutante dès la sortie de la gare, tout ce qu'elle représente. Venise

est d'abord une image que le voyageur colporte. Ces clichés vénitiens se propagent par la

plume de tous les voyageurs à Venise et par celle de Régnier. Chats, pigeons, gondoles, clairs

de lune, chevaux, bruits des cloches et nuances rouges forment une image de Venise que

chacun recherche lors de sa visite et reproduit à son tou. Henri de Régnier nous laisse vorr ce

qu'il emporte dans ses bagages, tout ce qui lui permet d'avoir des repères dans sa première

approche de la ville, repères nécessaires pour ne pas se senûr étranger au point de ne pas

comprendre et donc de ne pouvoir retranscrire la réalité de la ville ; repères à partir desquels il

construit une image personnelle et nouvelle de la ville.

Faune vénitienne

Être à Venise ne constitue pas un fait extraordinaire. Cent cinquante mille êtres

humains jouissent continuellement de ce priviiège, sans compter les chevaux de

Saint-Marc, les pigeons, les chiens et les chats (L'Alrana.p. 57')-

La liste des habitants de venise est dressée. Le peuple vénitien intéresse en premier

lieu Henri de Régnier qui etudie ses coutumes et observe sa vie quotidienne. Il n'est

t - Les références des citations issues d'ouvrages publiés d'Henri de Régnier sont données dans le texte par le

titre de l'ouvrage suivi de la page. L'edition utilisee est imprimée en caracteres gras dans la < bibliographie des

æwres d'Henri de Régnier >. Pour les références concernart ses mémoires, le principal ouvrage cité, nous avons

choisi de reprendre le ûtre original, L'Altana, par respect pour l'ceuvre d'Henri de Régnier, bien que nous

utilisions l'édition du Mercure de France de 1986, parue sous letitle ln llie vénitien e.
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cependant pas indiflelent à sa célèbre faune. Les chats méditerranéens et les chevaux de

marbre sont présents dans ses livres vénitiens comme dans d'autres livres sur Venise. Les

pigeons, ainsi que tous les oiseaux qui volent dans le ciel vénitien (mouettes ou hirondelles),

I'occupent particulièrement pour leur signification symbolique.

Henri de Régnier n'oublie pas les autres animaux qui vivent à Venise, à commencer

par les chiens dont le plus célèbre est le chien de la casa Zlliani et les moustiques dont il faut

se méfler (La Pew de I'amour, p. 169 et 187), la malaria n'étant pas alors complètement

éradiquee des lagunes de Venise.

Chats et chevaux

Les chats sont nombreux et célèbres à Venise. Livres de photographies et cartes

postâles nous le rappellent. Ils font désormais partie de I'imagerie véniûenne. Henri de

Régrrier remarque leur présence et la chance qu'ils ont de vivre à Venise :

Car il y a beaucoup de chats à Venise. On les rencontre en nombre dans les

petites calli ou les campielli solitaires, tapis, sournois ou fuyards, disparaissant

par une lucame, reparaissant par un soupirail. Ils sont maigres, mais heureux- On

mange beaucoup de poisson à Venise et ils aiment le poisson (L'Altana,p. 57)-

Il note dans ses carnets la présence d'< un chat noir et blanc [qui] se chauffait >r et,

dans son poème ( Un jardin sul la Lagune >, celle d'< un beau chat jaune et noir > (Flamma

tenac, p.20). Mais la présence des chats dans l'æuvre véniûenne d'Hemi de Régnier s'arrête

là. Ils font partie du décor, leur nombre les rend presqu'invisibles. Les signaler 1ui permet de

liwer rme première image de Venise conforme à celle que le lecteur attend, mais sa Ve se

n'est pas la Venise des chats.

Depuis la visite d'Alfred de Musse! la ville n'a plus de chevaux. Dans la première

version de son célèbre poème < Venise >, il ecrivait : < Dans Venise la rouge / Pas 1n cheval

qui bouge >>2 en référence aux chevaux immobiles des statues vénitiennesl ou par manque de

connaissarce directe de la ville. Après son séjour à Venise, en 1834, le cheval est devenu

1 - Camets vënitiens, Bibliothèque de l'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p 34
2 - Dans I'edition des Contes d'Eqagne et d'Italie, Lwasseur et Urbain Canel, 1830 ; corrigé en << Dans Venise

la rouge / Pas un bateau qui bouge >, Poe sies complè1es, Charpentier, 1840. Cité Par J. Bony dans les notes de

l'édition des Premières polisies, GanierFlammarion, 1998, p. 363.
3 - << les chevaux y sont proscrits, à I'orception de celui du Colleone a de ceux du quadrige de bronze qui ome la

façade de S?'iur-l{lrc > (L'Altqrc, p. 37).
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baleau, ce qui est plus conforme au paysage vénitien. Lord Byron contribua lui aussi à rendre

cé]èbre l'absence de chevaux vivants à Venise: cavalier passionné, il était obligé durant ses

séjours vénitiens de galoper interminablement le long des plages du Lido : les chevaux étant

interdits à Venise. Interdits ? Pour Lord Byron et pour Don Carlos de Bourbon que Régruer

croise au Lido < où il trouve une calèche attelée de deux chevaux pour le mener à la plage >

(L'Altana, p.37), mais la toponymie vénitienne trahit à plusieurs reprises une présence

atcestrale des chevaux. Henri de Régnier flâne et tend l'oreille pour cueillir les histoires

vénitiennes :

Il n'en fut pas toujours ainsi, puisqu'il y a encore à Venise une via delle

Carrozzel . Ne cite-t-on pas aussi I'exemple de ce patricien qui entretenait un

carrosse à seule fin de faire le tour de la cour intérieure de son Palais'! (L'AItana'
p 37)

Certains palais, comme le palais Van Axel (L'AItana, p. 238), possèdent encore leurs

écuries désertees. Et l'immobilité du Colleone est une sublimation du mouvement puisque la

force esthétioue de cette statue rend vivant le cheval de bronze :

Sur son piédestal, Bartolomeo de Bergame, dit le Colleone, continue, équestre'

dans le bronze, son geste de bataille (L'Altana, p. 26).

Mais, I'animal vénitien entre tous n'est ni le chat ni le cheval ni le lion ailé, c'est le

plgeon.

- Le grain des pigeons

Le pigeon vénitien n'est pas un pigeon voyageur qui relierait Paris à venise, volant

d'une ville à l'aufte et apportant à l'occasion des nouvelles de la lagune à l'exilé. Bien que

Régaier en rêve quand il regarde les pigeons parisiens2. il sait que les pigeons vénitiens sont

trop bien engraisses sur la place Saint-Marc pour être tentés de la quitter. Les nouvelles qui

viennent de Venise jusqu'à lui sont plus prosaiquement apportées par quelque ami ou quelque

connaissance qui a passé la saison à Venise :

I - [ e"iste deux calli delle carrozze à Venise, l'une près de San Samuele, I'autre près de San Zanipolo (donc

proche de la statue du Colleone). Parallèle à cette calle et dans la perspective de la fameuse statue 4uestre, on

oourrait aussi remarquer la calle del cavallo.
â - u À p.is, co111r1è à V"oir", des pigeons se posent et roucoulent sur les comiches >>, < Du Palais Royal à la

place Saint-Marc ) , in' I PorÛaits et Satvenirs, p. 200.
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J'ai eu, l'autre jour, des nouvelles de Venise. Ce ne sont pas les pigeons de

Saint-Marc qui me les ont apportées, car ces sédentaires volatiles ne quittent guère

le Pavage de laPia'zal .

Les pigeons sont présents partout à Venise et dans les romans d'Henri de Régnier. Maîtres des

lieun, ils ne s'effarouchent pas de la présence humaine (< Au cafe Quadri u, tn: Vmise.-.,

p 122), de la pointe d'une canne (l'a Peur de I 'amour, p. 237) ou de la brûIure d'un mégot

(p. 235). Seul le canon méridien de San Giorgio Maggiore les eftaie encorc (L'AItaru, p l9).

Ils hantent la place Saint-Marc ou ils sont protéges par la municipalite et nourris par les

touristes comme par les Vénitiens, mais ils peuplent aussi les campi solitaires où leur

présence ajoute une touche vivante au tableau pittoresque. Les voilà au bord d'un < puits

sculpté > (< La belle dame >, in '. Esquisses vénitiennes, p. 87 et 90)2 attendrissant le cceur du

passant en faveur d'une Vénitienne ; autorr des statues et des campaniles qu'ils ernbellissent

comme ( yne décoration mouvante, refaite et défaite tour à tour >rl. Dans les descripions des

lieux isolés ou des statues de pierrg les pigeons sont les seuls éléments mobiles- Ce bref

mouvement, cette envolée provoquée par I'arrivee du poete, rend la scène éphémère et

singuiière. À peine revenu à Venise ou dans I'attente de Venisg le voyageur repense aux

pigeons vénitiens .

Il verrait bientôt les pigeons de la place Saint-Marc se percher sur les chevaux

d'or et toumoyer autour de la colonne ou veille le Lion ailé t (Le Passé vivant,
p. 89)

Une des occupations favorites des dames parisiennes en villégiature à Venise est de donner du

grain aux pigeons. Donner du grain aux pigeons, c'est bien sûr montrer la tendresse que l'on

éprouve pour la faune bariolée vénitienne, c'est aussi, au soleil de la place Saint-Marc, une

merveilleuse excuse porlr augmenter les chances qu'un plus gfand nombre de personnes sache

qu'à Venise, ce matinJ4 Madame s'attardait à donner du grain aux pigeons.

Le pigeon es! de plus, un symbole. Le grain qu'une charmante jeune femme

vénitienne jette aux pigeons n'est bientôt plus aux yeux de Balthazar Aldramin que

< poussière dorée > et le pigeon qui vient le piquer, docile, qu'un animal < gras et repus >

rendu < servile >. Il refuse d'être prisonnier à I'image des pigeons vénitiens et préfère

t - < Nouvelles de Venise >>, billa du Flgcro du 30 avril 1929, cité par P. Léj;û^ud, Jourral littéraire, Mercure

de Fralcg 1986, tome III, p. 283.
2 - On retrouve ce pigeon attardé âu soleil : < .,. Un pigeon lourd / S'ébouriffe sur la margelle / Avec presque

Das d'ombre autour r> - << Mdi >r, in : Firm ma tenæ, p. 76.
1 - Cqrnets vënitiens, Bibtiothèqte de I'lnstitut, < fonds Régnier >, ms. 6309, p. 17. 11 evoque sussi les pigeons

anx pages 55 û'12: voir également Lo Peur de I'anour, p.178; <Ode en vingt-sePt strophes ), ( soir
vénitien >>, in . yestigiafammae, p. 152 etp. 171 ; L'Altana, p. 125.
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ressembler à celle, < énergique et prompte ), de la mouette. Il decide donc de quitter Venise et

de découwir le monde (Zc courte vie de Balthazm Aldramin, Vénitien, p. 12). Cyrille Buttelet

lance un panaché de pigeons à son arrivée à Venise en hlmne à la ville, au printemps, à

l'amour et aux couleurs de la vie (La Peur de I'amour, p. 161'162).

Plus gracieuses que les pigeons, les hirondelles zèbrent de leur vol sombre le ciel bleu

de Venise. Noires, élancées et libres, elles ressemblent aux femmes vénitiennes et aux

dentellières :

Ce matin la fienésie des hirondelles était folle. Elles tissaient de leurs noirs

fuseaux ailés, un véritable filet de cris sw Veniser.

Les < cris > des hirondelles s'échappent dans la pureté du silence vénitien et le voyageur les

entend encore résomer sur le canal alors qu'il écrit attablé à son bureau parisien. Une autre

constante de f image lilte:,:afue de Venise es! en effet, l'évocation de la résonance particulière

de son silence que ne temissent pas les bruits de la modemité, ainsi que celles des jeux

d'ombres et de lumières aux reflets des canaux.

Sons et lumières

M. de Hangsdorff livre au regard de son visiteur, M. de Serpigny, la salle si bien

gardee oir est entreposée sa collection de verreries en son palais de Murano. Aussitôt, M- de

Serpigny est ébloui et abasowdi p.lr <( une de ces fêtes étincelantes et silencieuses > (Ze

Mariage de minuit, p. 97). Cette Ëte est typiquement vénitienne alliant au plaisir des yeux

celui des oreilles, à tel point que la lumière devient sonore et le silence lumineux. Une

première promenade en lagune trouble les sens de la même manière : ( On y est dans la

solitude et le silence de la lumière >, l'eau n'est que l'< echo lumineux >r du ciel de Venise

(L'Attana, p. 26). Venise offie donc à qui sait I'entendre et la regarder un véritable spectacle

de sons et lumières.

t - Cornets vlnirieru, Bibliothêque de l'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6309, p 54 el L'Altma, p 93, où les

hirondelles sont deveDues des ( maftinets >
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Silences vénitiens

Ici, pas de bruits de moteurs, de roues ni de chevaur<, mais des sons amortis par l'eau.

De là à faire de cette ville silencieuse une ville morte, il n'y a qu'un pas. Mais Henri de

Régmer ne s'y trompe pas: la qualité des silences vénitiens tient à ce qu'ils sont chargés de

mille bruits propres à la ville :

Ce que j'aime de Venise, ce n'est pas seulement son beau, son cher silence, ce

sont aussi certains de ses bruits : cloches, claquements .de socques sur les dalles,
petits heurts des gondoles attachées, clapotements d'eau'.

Venise entonne pour qui veut l'écouter une petite symphonie de ses bruits familiers où chaque

élément (pas, voix, eau, cloche, feuillage ou insecte) est un instrumenl maîtrisé e1 dosé sur un

fond de silence véniten :

Montaient jusqu'à lui des clapotements d'eau. des bruits de pas, des éclats de

voix. Puis de longs silences s'établissaient où l'on n'entendait plus que la
vibration aiguë ou la sourdine lointaine d'un mouslique... (Le Passé vivant,
p. 1s9)

Henri de Régnier orchestre à plusieurs reprises ces peti8 concerts vénitiens. Les instruments

changent parfois: une cloche s'ajoute au chæur, de légères gouttes de pluie viennent donner

la mesure, une abeille remplace un moustique et les clapotements d'eau se plécisent en

glissement de gondole2. L'arnvæ à Venise pour Marcel Renaudier est une véritable entée

musicale. Sur deux pages, ses sens sont en éveil (l'oûê, I'odorat et la lue) et cette arrivée

n'est pas seulement une entrée classique dans la ville baigrrée du clair de lune, c'est aussi une

' - Carnels véniliens, Bibliolheque de l'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 52.
' - Notamment :

(( Comme tu es silencieus€, maintenant ! Tes cloches qui, tout à I'heure, m'étourdissaient de leur rumeur se sont

tues. Quel calme ! [...] un moustique qui vibre, un clapotis d'eau sous une rarne. Mon pied foule la dalle >.

< L'encrier rouge > , ir\ '. Esquisses vénitie res,p.40.
( les bruits du "rio' st de la *calle" 

: batt€ments de rames, chocs de talons sur les dalles, tout ce qui, à Venise,

rend encore plus vaste le vaste silence qui l'entoure ). << Marceline ou la punition fantâstique >, in: Hisloires
incertqines, p.287.
< J'y goûtais ce que I'on a appelé fort justement le "mystere vénitien" : I'alture furtive d'un passant, le
glissement d'une gondole, le bruit d'un talon sur 1a dalle, l'égoutûement d'une rame dans I'eau, une voix, un

chant, le silence, les fenêtres encore eclairées des façades sombres >>. << L'entrer,ue >, 'tn . Higoires incertqines,
p. 24 et voir aussi p. 115.
<< Sons de cloches, un bruit de rames, / Roucoulements au bord des toits, / Effrles aux châles des femmes, / Des

tâlons qui claquent, des voix-.. >. < Strophes véniti etnes >>, it : Flatnma tenax, p. 736.

< II pleut doucement dans un silence que troublent à peine un battement de rames, des voix lointaines, un son de

cloches assourdies. Puis, peu à peu, tout s'est tu, - même la pluie,- st j'entends le bruit de mon crayon, sur la
page de papier que semblent poncnrer, quand je lève les yzux vers la vitre, les virgules d'eau qui s'€outtent, au-

dehors, des feuilles de la glycine ruissel 
^îte 

>> . L'Ahqna, P . 86 .
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découverte de sa musique. Les bruits se multiplient devenant de plus en plus vénitiens :

Le wagon roulait sur la sonorité d'un pont. [...] C'était triste, tmi, silencieux,
cette lagune deserte. [...] La locomotive siffla plusieurs fois. [...] Les portieres

claquèren! des pas résonnèrent sur I'asphalte du quai. Des voix retentirent. [...]
Une dalle sonna sous son pied. [...] Une eau sombre ou se reflétaient des lumières
clapotait à des marches mouillées. [ ] Des voix s'interpellaient, distinctes et

comme lointaines (La Peur de l'amour,p. 16+165).

La même progtession des bruits de plus en plus rapprochés et de plus en plus vénitiens se

retrouve (mais de manière moins synthétique) dans la description de la première arrivee à

Venise d'Henri de Régnier (Z 7ltana,p. 13-15).

Les canaux et les calli de Venise sont étroits et les bruits de la vie quotidienne y sont

amplifiés, résormant d'un mur à I'autre et sur l'eau. Parmi ces bruits, celui des pas est I'un des

plus désirés et des plus appréciés. Il est signe de vie dans le trop profond silence d'une

chambre de malade (( Il souhailait entendre un bruit quelconque, un bruit autre que le

battement de son cæur. [...] Derrière le mur, un claquement de talon retentit sur la dalle

noctume, puis ce fut le silence >>,I'a Peur de I'amour,p. 172) et etemel pourvoyeur de désirs

(< l'écho d'un pas y promet une rencontre avec f imprévu; l'écho d'une voix y armonce un

visage désiré >, L'Altana, p. 65). il est diflérent à Venise de ce qu'il est dans les autres villes.

D'une part, parce que la présence de I'eau amortit le choc du talon sw les dalles ; d'autre part,

parce que les Vénitiennes portent des socques en bois qui produisent un son sourd :

Des femmes jacassaient, puis se sont tues. Parfois, un bruit de pas, ce pas si

caractéristique que donne arx femmes du peuple à Venise I'usage des socques

(L'Altana, p. 54).

Les dalles en sont sonores de pas divers : enfants qul trottinent ou courent,
femmes qui se hâtent ou s'attardent en traînant leurs socques [. .. ] ; agent de police
aux lourdes semelles qui fait sa ronde (< Le stratagème >, in: Esquisses
vénitiennes, p. 102-103).

Le véritable joyau musical de Venise est le tintement de ses cloches qui se répandent

en < bouquet cueilli de fleurs sonores > (< Convalescence >, in '. Esquisses vénitiennes,

p. 138) sur la surface de la lagune et des canaux. Ce < bouquet sonore ) des cloches

vénitiennes revient souvent fleurir les pages de Régnier. Il est particulièrement épanoui dans

le chapitre de L'Alnna consacré au voyage de 1924r, son dernier voyage à Venise, oir il est le

reflet du gros bouquet de tubéreuses de sa chambre d'hôtel. Là encore, comme lors de sa

I - L'expression (< bouquet sonore ), ( sonore bouqu€t > ou ( bouquet noctrrne >) reYient à quatre reprises dans

le chapitre ( Venise retraJ.tyée >, p. 232-244.
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première arrivée à Venise, une odeur eniwante et un son assourdissant s'associent à

l'éblouissement vénitien. Le chef d'orchestre de ce concert de cloches est la Marangona qui

trône en haut du campanile de Saint-Marc et ( semble être la ruche sonore d'ou est né

I'essaim des innombrables cloches vénitiennes > (L'AItana, p 38). On imagine sans mal

I'impatience d'Henri de Régnier quand, le Campanile enfin reconstruit, il attend que sonne à

nouveau la Marangona :

Il me tardait d'entendre résonner, dans l'air si pur de ce ciel in@mparable, la
voix longtemps muette de la Marangona (< Portrait d'amie >, in'. Portraits et

Sozwenirs, p. 124)

L'amateur reconnaît la voix de l'une ou I'autre éslise :

Elles se mêlaient sans se confondre, car elles avaient chacune sa voix
particulière, son timbre propre. Il y en avait de proches et de lointaines. Je

reconnaissais les cloches voisines de la Salute, celles aussi des Gesuati. Selon

t'état de l'air, les sons arrivaient plus ou moins vibrants. La petite cloche grêle de

la pauvre église de Sant'Agnese prenait humblement part au concert. Parfois, par-

dessus le canal de la Giudecca, le Redentore envoyait jusqu'à moi ses volées

{L'Altana, p. 47).

Les cloches vénitiennes résonnent dans la mémoire du voyageur en villégiatwe sur

I'Atlantique quand le climat baulois s'humidifie :

Ici, parfois, à cause d'une certaine humidité nonchalante de I'air, d'un certain

bleu pur du ciel, la cloche de la chapelle me rappelle, par sa sonorité telle cloche
de Venise'.

Et pour ponctuer le concer! deux fois par jour, le canon de San Giorgio Maggiore

tonne dans le silence vénitien, effrayant les pigeons et angoissant le pauvre M. de Hangsdorff

qui craint que les vibrations ne cassent ses verreries et s'installe, pour n'en subir que l'écho

atténué. sw Murano .

Rien n'offense sa paix transparente [... ] Et la bonne figure épanouie de M. de

Hangsdorfi ne se rembrunissait soudain que s'il pensait au double coup de canon
qu'à midi et à huit heures du soir on ûre de San Giorgio Maggiore. [-.. ] C'est
pour éviter cette brulaie secousse quotidienne qu'à Venise il avait préféré la
lointaine Murano (Le Mariage de minuit, p. 96)

Venise a également ses musiciens et Henri de Régnier est bien vite et bien mal jugé si

I'on s'arrête à Ia malheureuse phrase qu'il eut la maladresse d'écrire dans son Altana porx

| - Armales psychiques et oculaires,Bîbliothèque naûonale de France, N.A.F. 14979, p. 14,119121.
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introduire ses pages sw les institutions musicales de Veniser. Henri de Régnier a lu et préfacé

7es Lettres d'ltalie duPrésident de Brosses et se souvient fort bien de Vivaldi dont l'épistolier

faisait son < ami intime > (< Lettre au Président de Brosses >>, in'. Proses datëes, p.234). Les

institutions où les jeunes filles pauvres apprenaient la musique ont disparu, mais quelques

notes résonnent encore s'échappant d'une fenêûe ouverte, d'une gondole ou d'un tableau

(L'Altana, p. 82-83).

- Couchers de soleil et clairs de lzme

Venise, nous dit Régnier, est ( construite en couleurs dans de la lumière > (L'AItana,

p. 87). Venise change donc d'aspect dès que la lumière varie : à chaque variation du temps,

chaque saison, à chaque hewe de la journée. Il est peu question de la lumière méridienne ou

estivale. Hemi de Régnier se conforme aux règles de vie vénitiennes et ne suit guère les

hordes de touristes aux heures chaudes de la mi-joumée. La Venise du petit matin et celle du

crépuscule, comme la Venise des demi-saisons, le séduisent et l'inspirent. Le soleil couchant

n'enflamme jamais de la même manière la lagune et Régnier sacrifie à la tradition romantique

en s'attardant sur les couchers de soleil vénitiens. Deux points de vue sont généralement

prisés par les touristes et recommandés par les guides pour y attendre l'heure fatidique: les

jardins publics d'où l'on contemple le bassin de SainrMarc en son entier, l'île de San Giorgio

Maggiore' qui ouvre une perspective plus ressenée sur la Piazzetta et 1a pointe de la douane.

Voir le soleil se coucher sur Venise est un des devoirs du touriste, le manquer serait un

sacrilège. Ainsi, l'ami rencontré à la terrasse du Quadri presse-t-il soudain le narrateur de la

nouvelle < Au café Quadri > :

Allons, il ne faut pas que vous restiez ici. Venise vous appelle, mon cher. Vous

avez 1e temps d'aller voir se coucher le soleil à San Giorgio Maggiore. Adieu eT

merci (< Au cafe Quadri >>, in'. Venise..., p. 139).

Henri de Régnier aime à se rendre à San Giorgio Maggiore, mais il use encore plus volontiers

d'un des privilèges que lui confere son statul d'invité. Au jardin Eden, sur l'île de la

I - << Je ne crois pas que de grands musiciens soient nés à Venise >> (L'Altano, p. 82). Dans sa préface à l'édition
de 1986, Dominique Femandez reproche à Régnier sa < bévue sur la musique >> (p. VI).
t - n Sar, Giorgio M"ggiore [... ] Vue étendue (la plus belle de Venise) [. .. ] : meilleure lumière le matin de bonne

heure, ou peu avant le coucher du soleil >. K. Bædeker, 1ralre sepantriorak,H^chette, 1913, p. 356.
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Giudecca, il peut jouir en toute tranquillité du déclin de la lumière, car plus que de la

perspective fameuse, il garde le souvenir de la lumière sur le jardin :

Sous 1a caresse oblique des soleils couchants qui le dorent ou l'ensanglantent,

en ses crépuscules, au moment ou les roses qui bordent ses allées exhalent leurs

odews amoureuses, où les premières lumières lointaines s'allument d"ns des îles

de la Lagune (I 7 ltana, P. 193).

Henri de Régnier affrrme n'en avoir pas < fait exprès > (L'Altana, p. 20), mais la

première fois qu'il arrive à Venise, < une ronde, pleine et meweilleuse lune de sepembre >

surplombe le Grand Canal (p. 14). La lumière de la lune sied magnifiquement à l'image d'me

Venise alangure et cette image est colportée dans toute la litterature qui suit les grandes heures

romantiques. Les couchers de soleil comme les clairs de hme vénitiens de Régnier tiennent

beaucoup du paradoxe thénatique défini par Michael fuffaterrer. Régnier, comme ses

contemporains décadents, joue avec I'image et dépasse peu à peu cette coloration facile et

coûlmrme de la ville. Traditionnellement, la nuit à peine eclairée de lune dissimule les

cicatrices du temps et Venise devient plus jeune et plus vivante2 : chez Régnier. au contraire.

la lumière de la lune rend Venise triste et agonisante. Les impressions ressenties à Veruse

élant plus fortes qu'elles ne le sont ailleurs, lesjeux de lumière en sont plus troublants :

Dans la lumière de Venise, le matin est plus matinal qu'ailleurs et plus

crépusculaire le crépuscule (Z 'Altana, p. 87).

Et dans l'absolu du crépuscule vénitien, les palais plus ou moins decatis de Venise deviennent

de véritables ruines :

La nui! les façades de certains palais se déchament se creusent, presque

douloureusement (L'Altana, p. 91).

Parfois, la nuit la façade du Palais Dario est si blanche qu'elle est comme le

squelette de marbre de sa beauté'.

Plusieurs narratews de ses nouvelles vénitiennes et Régfrier lui-même se défendent de

réactiver le mythe de Venise et prétendent fuir les clichés colportes par la littérature et repris

par les agences de voyages. Chez Régnier, la lagune ne s'embrase, en effet, que rarement et

l'évocation des soleils couchants vénitiens reste marginale et purement anecdotique. La ville

I - M. Riffaterre, < Paradoxes décadents >>, in .. Rhëtoriques fn de siècle, chilstiaf.t Bourgois, 1992, p. 226-231
2 - < Sempiternel leitmotiv de toute ta littérature consacrée à la Sérénissime : la lumière lunaire blanchit (en totls

les sens) Venise, la rédime, la sauve momenunément de son irrémédiable déchéance >>. A. Bvisiîe, Dictiorunire

ûnoureux et savant des couleurs de Venise, Zulma, 1998, p. 28
3 - Can ets vénitiens. Biblioth\ue de I'Institu! < fonds R€gnier >, ms. 6309, p. 37
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éclairée de lune est plus présenl€, mais l'expérience vénitienne de Régnier I'en excuse. La

première venise qu'il decouwe une nuit de septembre 1899 est une Venise baignée par la

lumière de la pleine lune: lune londe au-dessus de la silhouette de San Simeone Piccolo au

sortir de la gare, reflets de lune sur les gondoles, sur I'eau des canaux et enfin sur le

ma.enifique panorama vénitien et inattendu qu'il contemple pour la première fois du haut de

I'altana du palais Dario. Hemi de Régnier consacre les quatre premiàes pages de L'Ahana

(p. 13-16) au récit de son arrivée à Venise. À dix reprises dans ces quafe pages, il évoque la

lurnière lunaire qui dessine pour les yeux novices une ville mysterieuse et spectrale: ( un

beau clair de lune inonde la campagfre silencieuse >, ( une ronde, pleine et merveilleuse lune

de septembre >), (( cette lune merveilleuse >, ( une eau de clail de lune >, < le clair de lune >,

( mænifique et lunaire >, < façades obscures ou enlunées >, < sa splendeur lunaire >, < la

clarté d'une lune éblouissante )>, (< ce clair de lune >- Les images, certes rebathres, I'assaillent

et s'impriment en sa mémoire. Eq contrairement aux autres clichés qu'il refuse et combat, il

reprend ælui-ci - la pleine lune surplombant le Grand Canal - en souvenir de sa première

rencontre avec la ville.
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2 Venise des peintres

Henri de Régmer trace, dès 1906, ses Esquisses rénitiennes. Deux de ces Esquisses,

qui deviendront eî 1912 des Images vénitiennes, ainsi que des nouvelles ont un titre qui met

en valeur leur appartenance au domaine pictural. < Le peintre > est un hommage à Maxime

Dethomas; < Le portrait > s'inspire du portrait d'un Vénitien de dos qui omait le salon du

palais Venier. Dans < Le portrait de la comtesse Alvenigo >, paru dans Couleur du temps en

1909, la comtesse semble être sortie de son cadre pour reprendre vie et possession de son

palais. Quant au < Portrait d'amie > repris dans Portraits et Sozmenirs en 1913, c'est un

hommage à la comtesse Isabelle de la Baume-Pluvinel qui joua un rôle essentiel pour

Régnier, à Venise. Les nouvelles nées de la contemplation d'un portrait ou d'un paysage

vénitien peint sont nombreuses. Parmi elles, nous distingUons ( Le secret de la comtesse

Barbara >, < Le collier de vene >> (Le Plateau de laque, 1912) et ( L'enfrevue > (Histoires

incertaines,1919), nouvelles dans lesquelles la presence d'un portrait est déterminante.

La peinture influence donc l'écriture de Régrrier, elle est ule de ses sources

d'inspiratron. Des peintres vénitiens du dix-huitième siècle dont on le voit traquer à venise

fresques, tableaux et instants de vie aux peintes qu'il invente et fait vivre dans ses textes, sa

Venise est une ville de peintres,

Henri de Régnier compte parmi ses amis et relations proches des p€intres : Jacques-

Émile Blanche, James Mac Neill Whistler, Maxime Dethomas et Henri Farge. Au palais

Dario, lors de ses premiers séjours à Venise, il retrouve Maxime Dethomas invité par

AugUstine Bulteau. Il renconte souvent Henri et Madeleine Farge à Venise et loue avec eux

le mezzanino du palais Vendramin ai Carmini en 1913. Il fréquente les deux autres peintres

principalement à Paris, mais les æuvres vénitiennes de Whistler, son caractère, ainsi que ce

qu'il connaît de sa vie vénitienne le séduisent suffisamment pour qu'il devienne un des

personnages les mieux dessinés de son æuwe vénitienne : Cyrille Buttelet. Le peintre est une

figure récurrente des textes de Regnier ou il n'est pas rzÙe qu'un des personnages principaux

ou secondaires manie le pinceau À Venise, ils installent leur chevalet à chaque coin de calle

et de page des nouvelles de Régnier .
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Védutistes du dix-huitième siècle

Henri de Régmer avoue n'être pas un grand connaisseur d'art et ne fréquenter les

musées et galeries qu'à la recherche d'une émotion qui pourra < fiuctifier dans [son]

souvenir >> (L'Altarw, p. 102). Le seul art qui l'intéresse est celui qui témoigne des mæws

d'un temps ou de la sensibilité d'un artiste. Cela lui donne le droit de mépriser I'ceuwe de

Giorgione, << assez mal représenté à Venise >> si ce n'est par sa Fttmille du peintret qui le

déçoit et ne l'émeut pas (p. 106). Des galeries de l'Accademi4 il ne retient guère que

quelques visages des Bellini et I'image de I'antique Venise de Carpaccio. Il préfère un

Tintoret < génialement dramatique > à Véronèse ou Titien (p. 105) et parcourt scuole et

églises à la recherche de ses æuwes disséminees dans Venise. Un des aspects de la visite

artistique séduisant le plus Régrier est de voir les ceuvres là ou elles ont été créées plutôt que

dans les salles froides d'un musee. Le passage d'une ceuvre à I'autre, d'un coin de Venise à

un auûe, permet d'ancrer I'art vénitien dans la ville plus fortement qu'il ne I'est si on I'isole

dans des salles aménagées pow le simple plaisir du curieux. Les scènes de la vie de saint

Georges peintes par Carpaccio à la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni lui procurent une

émotion arfistique forte grâce au génie de l'artiste et au rayon de soleil qui, en entrant dans Ia

piece, lew donne vie :

Un matin à S. Giorgio dei Schiavoni. Un rayon de soleil anime les jaunes

peintures de Carpaccio. Elles semblent peintes sul de la come avec de l'ambre
liquide. Au dessus, un lourd plafond de Tintoret. Je suis seul. Le gardien recueille

la lumière dans une grande plaque d'étain'.

Suivre les æuvres d'un peintre à Venise permet également de suiwe son parcours

biographique dans la ville: passer près de la sépulture de I'un, de la maison de l'autre

(L'Altarn,p. 106).

Henri de Régnier s'intéresse surtout aux peintues du settecrento et principalement à

celles qui s'attachent ( à nous rendre ses aspects divers et à nous laisser des images de sa vie

civique et de sa vie intime > (L'Attana,p. 137) .les ceuwes de Canaletto, Francesco Guardi et

Pietro Longhi. Il regrette que ces tableaux soient peu présents dans les galeries vénitiennes et

se console en Dartant à la recherche des traces de la vie vénitienne des peintres. Dans les

t - Alors conservé au palais Govanelli, il est aujourd'hui, à l'Accademia, connu el admiré sous le nom de I-a

Tempête., - Cqrnets vénitiens, Bibliotheque de I'Instiùr! < fonds Régnier >, ms. 6309, p. 20. Il evoque un souveÛr

similaire de cette lumière rnatinale sur l'æuvre de Caçaccio, p 50 , voir aussi I ?/tara, p. 1o4'
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< Camets vénitiens qui m'ont sewi à composer L'Altana >>t se trouvent une série de peûts

billets bleus ecrils hâtivement. Des notes sul les peintres vénitiens y sont jetées, elles

concernent Piazzella, Canaletto, Rosalba" Longhi, Tiepolo2 et Guardi et doment des

précisions sur les dates de naissance et de décès des peintres, ainsi que sur les lieux qu'ils

habitèrent à Venise.

< À San Lio >, a-t-il noté pour Canaletto et il trouve là, << au cæur même de Venise >,

la maison ou habita le maîte qui fxa si justement < la magnifique lumière vénitienne >

(L'Altana,p 138-139).

Il poursuit son chemin jusqu'à I'atelier, puis jusqu'à la maison natale, de Francesco

Guardi. Les informations qu'il a récoltees sur les logis de Guardi sont très précises et il

retrouve sans peine les demeures dans un quartier de Venise qui n'a guère changé. Chez

Guardi, il apprecie surtout I'animation des tableaux. De menus personnages en costumes du

dix-huitième siècle ou en masques peuplent ses toiles et en font de véritables instantanés de la

Sérénissime :

Mlle figures les peuplent de leurs minuscules et spirituelles silhouettes. Tout
un monde en miniatwe s'agite avec une charmante variété de mouvements et

d'attitudes. On croit entendre le bruit des pas, la rumeur des paroles. Venise vit
vraiment dans ces admirables pettes toiles (L'Altana, p. 140).

Dans ces toiles, la vie le séduit et son imagination de conteur suffit à redonner à ces

persormages figes leur mouvement. Constantin Photiabès a ainsi, à la lecture des Esqzisses

vénitiennes,l'impression d'être devant un tableau de Guardit ; Eugène Delmoder retrouvg

dans les contes dss Amants singiiers,les décors de Canaletto et les persorurages de Guardi et

de Longhia.

< De précieux documents sw l'ancienne vie vénitienne > (L'Altana, p. 140), voilà ce

que sont pow Répier les tableaux de Pietro Longhi. Peu lui importe la maladresse du trait ou

le talent contestable du perntre, il est séduit par les scènes que lepresentent ses cadres et qui

I'informent sur les costumes, le mobilier ou les usages du temps- Les ceuwes de Piero Longhi

I - < Camets vénitiens qui m'ont servi à composer L'Altana >>, in: Brcuillons d'æwres, Bibliothèque de

I'Institu! ( fonds Regûier >, ms. 6304 (2).
2 - Les æuwes de Tiepolo ont une telle importance dans la Venise de Régnier que nous avons choisi de les traiter
independamment des autres. Voir ( Venise tiepolesque >, p. 249.
3 - nCertains de vos paysages me rappellent les sepias minutieuses a sommaires de G'uardi >. Corresponfunce

d'Henri de Régnier. Bibliotheque de I'Institut, < fonds Rég i er >>, ms 6292, f I9l, flhessalie, 26 mai 19061.
a - << Ô votre Venise ! Le decor est de Canaletto, uaiment. Quant aux peForlnages, ils sont délicieusement

enlevês àlz Salo del Rùlotto con maschere du ravisant Francesco Guardi et Pqrlatorio di morutche visitote da

Wtrizzi e da fune, du m€me artiste. D'autses sont dessines à la maniàe de Longhi >, Correspondarce d'Henri
de Régnier,Biblic/.heque de I'Institut, ( fonds Heredia-Régnier >>, ms. 5701, f 19' [i901].
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inspirent d'ailleurs plusieus de ses t€xtes : ( la patricienne peinte aussi par Pietro Longhi et

qui ome un des parmeaux du salon rose au Palais Daio > (L'Altana, p 142) est présente dans

tous les textes sur sa convalescence; le Vénitien peint par Longhi et qui toume le dos aux

hôtes du palais Venier lui inspire < Le portrait >> (Esquisses ténitiennes, p. 61-63) ; le cadre de

< L'éléphant > est le sujet d'une autre esquisse (Esquisses vénitiennes, p. 69-73). Henri de

Régmer remarque un autoportrait de Longhi dissimulé dans le tableau et loue une fois encore

le peintre d'avoir transmis ces scènes du siècle qu'il aime tant parc€ qu'il est plein de vie et

d'insouciance :

Il y a des époques et des lieux, en effet, ou la vie se fait facile et bienveillante,
cornme pout ledonner conÏiance en elle. [...] Nul doute que Venise, au XVIIIe
siècle. n'ait connu un de ces élats de détente (< L'éléphant>, in'. Esquisses

vénitiennes, p. 73).

Quant à la fameuse fresque qui ome la galerie du palais Grimanelli et dont le personnage

central sortira pour protéger le secret de la famille, Régrrier I'attribue à Longhi (< Le secret de

la comtesse Barbara >>, in . Le Plateau de laque, p. 100-707).

Le peintre chez Régnier

Plusieurs figures de peintres animent les ceuvres de Régnier. À Venise, ces peintres

tiennent une part de leur caractère et de lew Guvre de ceux de Maxime Dethomas et de

whistler et l'autre part de I'imagination de Régrrier ou de la fréquentation d'autres peintres.

Quelques-uns traversent les nouvelles de Régnier sans avoir un rôle important : ils font

partie du paysage venitien et leur statut de peintre est leur raison d'êfre à Venise. Ainsi, Ie

peintre Marans, qui copie Guardi à I'Accademia" présente Bessie à son ami qui en tombe

immédiatement amoureux fou (< Au café Quadri >>,in'. Venise-..,p. 126-127). Le narrateur du

( Portrait de la comtesse Alvenigo > renconte M. de Valvic en visitant une exposition

d'aquarelles et de dessins du peintre Hurtaut Si M. de Valvic s'attarde devant les natures

mortes et les compositions florales, le narrateur préfère les < vues de Venise > :
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Elles m'avaient charmé. Il y avait des coins de canaux, des echappês de

lagune, des façades de vieux palais rendus avec beaucoup de vérité (Couleur du
temps,p.242).

Quand M. de Valvic cornmence à expliquer pourquoi il ne peut plus regarder Venise sans

ressentir un profond malaise, les aquarelles deviennen! l'heure aidant, ( mystérieusement

noctumes > {p. 243) rappelant celles de Tumer, et l'histoire qu'il raconte efface le decor de la

piece.

M. Jules Plantier, < peintre fiançais >, est le voisin de pension du narrateur du

< Collier de vene >> (Le Plateau de laque, p. 123). Le narrateur n'en est guère content car il

craint devoir faire la conversation à son compatriotg mais Jules Plantier, s'il semble être un

bien piteux peinfie, est en tevanche un < voisin modèle > (p. 12Q. Le narrateur se fracture la

jambe et se retouve bientôt cloué dans sa chambre, il apprecie alors la présence du peintre qui

lui conte son histoire et lui explique ce qu'il fait à Venise depuis de si longs mois. D'abord

venu copier L'Enlèvement d'Europe, de Veronèse (p. 127), pour un riche commanditaire qui

profita de son absence pour enlever sa fiancée, il resta à Venise par dépit amoureun,

abandonnant I'art (p. 129).

Les peintres de Venise sont aussi ces artistes installés sur un qrmpo ou dans une

gondole et sur la toile desquels le promeneur jette en passant un coup d'æil curieux. S'ils

cherchent à capter les lumières de Venise, ils sont aussi une des composantes du tableau qu'ils

peignent :

Ils sont un des omements de Venise, qu'ils embellissent de leurs tenues

d'artistes ou d'amatews (L'Altana, p. 734).

Henri de Régnier y fréquente des peintres : Maxime Dethomas, les premières années, ainsi

qu'un peintre espagnol non identifié, le peintre R... qui peint toujours le même tableau qu'il

revend un bon prix (L'Altana, p. 135) Puis, en 1912, les peintres M. H... et R. D...r lui

< fournissent le sujet d'assez plaisantes observations > (p. 136). Le premler est peu

travailleur: il flâne des heures et s'active en tous sens et quand, finalement, il se met au

tavail, il croque avec lalent un aspect inédit de Venise. Sa femme est amoureuse de Venise et

t - Dans les brouillons de L'AItarc,les initiales données pour nommer ces deux peintes sont H- F. et J. B. Nous

supposons donc que' sous les initales de H.F. (ou M.H.), se cache le peinûe et graveur Henri Farge qu'Henri de

Régnier frequenta à Venise. La description de son travail et le portrait de sa femmg Madeleine Fargg tendent à

le prouver. < Brouillons de LAltarn >>, in : Brouillons d'æuvres, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >,

ms. 6304 (3), p. 129.
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( en goût€ les plaisirs et les beautés >. Le second produit une peintwe minutieuse et assez

banale et est accompagné d'une < aimable mondaine ) (p. 136-137).

Régmer s'étonne de ia Venise impressionniste de Renoir, est charmé par celle de Ztem

et admire celle de Tumer, mais celle qui le séduit Ie plus est celle des eaux-fortes de Whistler

(p. 135)t. Whistler sera alors le modèle de la figure de peintre la plus marquante de I'ceuvre

vénitienne d'Henri de Régnier, celle de Cyrille Buttelet dans Za Peur de l'amour.

- Buttelet-Whistler

< Signe particulier: Porte monocle >2, lit-on sur le passeport de 1918 d'Henri de

Régnier. Particulier ? Pas tant qu'il sernble: le port du monocle dans l'æuvre de Régnier est

courant, mais est-ce parce qu'il etait volontiers porté3 ou parce que Régnier y attachait une

grande importance ? Henri de Régnier, saluant l'entreprise de Chateaubriand, remarque :

Il importe assez de laisser de soi, en cas de besoin, à I'avenir, une image qui
représente, en même temps que ce que l'on a été, un peu de ce que l'on aurait
voulu être (< Précaution posthume ), in: Proses datées,p. 174).

Ce monocle, Régmer le fixa à son portrait moins pour voir que pour que la posærite le vîta.

Ceux qui ne se soucient guère d'eslhétisme lui préfèrent d'arlleurs le lorgnon', plus commode,

tels Élémir Bourges et Émile Zola ou < I'immuable binocle >, tel Ephratm Mikhaë16.

Henri de Régrrier aime à comparer son monocle quelque peu teme et par trop utilitaireT

à celui de ses maîtres. Celui de Leconte de Lisle abrite un regard bleu pâle et tombe chaque

I - Il est surprenant qu'Henri de Régnier oublie la Venise de Claude Monet dont il a pourtant toujous suivi
l'évoluton avec intérêt et admiration. P. Thiébaut, < Henri de Régnier et I'art de son temps d'après un document

inedit >, in : Gazette des Beaux-Arts, 1981, p. 67.

' - Papiers personne,ts, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms 6298
t - Alain Rèy, daæ son Dictiormahe hisrorique de lo langue française (amcle < monocle )), note : ( la vogue du

monocle, surtout à la fin du XDf siècle a au début du )Of siecle, le faisait poner par sirnple sor.rci d'élégance >.
o - Au portrait en pied de son aîné, André Gide ajoute qu'< un monocle complaait Ie personnage ), monocle que

Régnier, soucier.Dç laisse bientôt tomber en un geste d'élégarce pour ponchrer son desespoir. cf. A, Gde, Sr /e

grain ne meurt, Gallimard-Folio, p. 264-265.
t - Alain Rey signale (op. ci|., rrrticle < lorgner >) que ce lorgnon était lui aussi < d'ailleurs souvent porte par

souci d'élégance > Nous pensons néanmoins qu'il était bien moins élégant que le simple monocle'
6 - Respectivement < Élemir Bourges >> a < Guy de Maupassant )), in : De mon temps. ., p 87 et p 32 ;
< Ephraim Mkhael et Piene Quillard > , Lî . Nos rencontres, p. 1oo.
7 

-È.r- 1929,1|délaisse son fameux monocle et ses soucis d'élégance pour une paire de lunettes : ( 8 août 29- Je

vis maintenant avec des lunettes et je m'eî t:lc|r-ve bieî >>. Jourrul 1926-1931, Bibliùeque de I'Institut, ( fonds

Régnier >, ms. 6313,p. 57.
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fois qu'il rit et à plusieurs reprises dans les articles que Régrier consacre au poètet. Quant à

Jeaa Moréas, il en joue :

À travers un monocle étincelant, un regard noir me considère avec sévérité.

Moi aussi je porte un monocle, mais le mien est un monocle timide et qui n'a nen
d'autoritaire. Je n'ai pas, pour écarter son cercle d'écaille, le nez robuste et l'épais
sourcil de Jean Moreas, car c'est lui qui me toise à travers ce velre redoutable
(< Sutly Prudhomme >>, in : .Ày'os rencontres, p. 9)

et ce monocle est un conplernent indispensable à I'expression de ses opinions :

J'entends alors cette voix me dire avec un accent ou le mépris se mêle à la
pitié : < Alors, Monsieur, vous êtes un admirateur de Sully Prudhomme ? > Puis le
monocle lombe et scintille un moment au bout de son cordon (lô den., p. 10).

James Mac Neill Whistler apparaît toujours à f improviste, mais monocle sur l'æi12, et

sans doute est-ce ce filtre qu'il tend devant le monde qui lui octroie < le don de tout voir selon

une optique personnelle >3. Ce monocle < diabolique D et ( redoutable >a est le premler

accessoire que Whistler prêtera à Cyrille Buttelel, qui sawa d'ailleurs fort bien en user.

Nombreux sont les points communs entre le peintre que Régnier rencontrait chez

Mallarmé et le peintre de sa fiction. Henri de Régmer avoua avoir pris Whistler comme

modèle pour peindre Buttelet :

Ces emprunts à la réalité sont rares dans mes roûmns, etje n'y trouve guère que

le Serpigny du Mariage de minuit et le Buttelet de La peur de I'amout qul
présentent quelques ressemblances, l'un, Serpigny, avec le comte Robert de

Montesquiou-Fezensac ; I'autre, Cyrille Butælet, avec James Mac Neil Whistler
(<< Sur Mallarmé >>,in'. Proses datées,p.21).

Aveu rare chez un auteur qui emprunte plus qu'il ne I'admet à la realité, mais Régnier, nous le

savons, pose pour la postérité et il est de bon ton d'avouer certains modèles. En effet,

certaines personnes portent en elles un personnage fort et les littérateurs n'auront de cesse de

se l'approprier. Les deux modèles que reconnaît Régnier sont parmi les plus prisés du temps.

Le comte Robert de Montesquiou-Fezensac sert au Des Esseintes de Huysmans dès 1884, au

I - < Au Luxembourg >>, îD. . Porlraits el Su ,enirs, p. 58-59 ; ( Leconte de Lisle >, iÛ Proses ùlées' p 5-6 et

D.8.
2 - C'est encore à f improviste que Régnier fait surgir le monocle de Whisder dans ses articles: << Sur

Mallarmé >, ît: Proses datées, p. 23 ; < Jules Laforgue ) et ( Les portraits de Mallarmé >, in : Nos rcn ontres,

p.92 et 189, alon qu'il peint un Whistler démuni de son monocle dans les << Souvenirs whistlériens ), in : Sr-Èrt
et Paysages, p. 284 et suivantes.
3 - < Au pays de I'aventr >>, in . Sujets et Paysages, p. 124.
n - < Mallanné et les peintres ), in ; l{os renconlres, p. 27O û 213.
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Serpigny de Régnier en 1903 et au Charlus de Proust. Quant à Whistler, la fascination qu'il

exerce sur les poètes est plus large encore et I'on retrouve ses ûaits chez le peinlre Basil

Hallward d'Oscar Wilde en 1 891 alors que Whistler venait d'entreprendre le portrait du comte

de Montesquiou et qu'il déclarait à Goncourt que < Whistler, avec la fixité de son attention,

lui prenait sa vie, 1ui pompait quelque chose de son individualité )r. Wilde, I'enaemi de

Whistler, aurail-il pressenti pour son Dorian Gray l'autre modèle à la mode ? Mais Whistler

sera aussi croqué par Camille Mauclair dans Le Sole des morts oit il se nomme M. Neils

Elstiem en 1898; par Henry James, son compa.triote exilé, qui lui emprunte quelques traits

pour le sculpteur Gloriani des Ambassadeurs en 1903 ; par Henri de Régnier, donc, dans Za

Peur de I'amour ou il est le peintre Cyrille Buttelet en 1907 ; par Marcel Proust enfin qui lui

vole quelques caractéristiques pour creer Elstir. Chaque autew fiançais déformera le nom,

imprononçable2, du peintre américain en une transcription phonétique ou une anagramme plus

ou moins fidèle. Le parti pris de Régnier semble être celui d'une transcription de la

prononciation française la plus écorchée du nom du peintre : entre un probable [yitlé] et un

tbytlé], il y a moins de différence que la gtaphie n'en laisse pararTer.

Henri de Régnier sera alors très fidèle à son modèle et les descriptions du roman ne

diffèrent guère de celles de ses articles ou de ceux ecrits par d'autres poètes. On remarque

toujours le monocle. Camille Mauclair le signale dans sa description du peintre, le faisant

ressembler à < un vrai personnage d'Edgar Poe >>a et Octave Mirbeau, lors d'une exposition à

Londres en 1863, ou Whistler souffleta le critique Augustin Moore de sa canne en gardant son

calme5. La badine d'ébène, I'habit noir I'hiver, blanc et complété d'un chapeau de paille l'été,

1a cravate flotfante, l'allure élégante, la petite taille, les mains fines, nerveuses et agiles, la

voix nasillarde, les moustaches en croc, la mèche blanche sur la tignasse noire complètent le

portralt de Whistler comme celui de Buttelet. Sec et nerveux sont les qualificatifs qut

résument le mieux les portraits dresses par les amis et les ennemis du peintre, les romanciers

retiendront ces éléments: ceux d'un personnage qui entre toujows d'un pas saccadé et à

r 
- E. et J. Goncour! Journal,Laffont,1989, tome llt p. 605, [mardi Tjuillet l89l].

2 - < Whistler, Wisfler, Wisler, Whister, Wisthler, Whisthler, même Wlisten (N.) [-.. ] : telles sont les differentes

graphies utilisees en lrance pour cet Américain >. G. Lacambre, << Whistler et la France ), in : R. Dorment et

M. Mac Donald ed.,Whistler, 1831-1903,Rêunion des Musées nationaux, 1995,p 39
3 - Sophie Basch note la ressemblance (voulue ou non) de ce nom avec celui de Casimir Bullet, ( l'inoubliable
misanrhrope des Pléiades de Gobineau > . S. B8;sch, Paris-y'enise, 1887-I932,Honoré Champion, 2000, p. 99
a - C.Mutclur, Mallarmë chez lui, citê par P. Chaleyssin, "/azres Mc Neill Whistler, le cri strident ùt pqillon,
Parkstone, t995, p. 139 .

t - < L'artiste sortit frais, dispos et souriant de cette renconfe. Son monocle même n'avait pas quitte sa place

ordinairg à t'ceil droit >. 0. Mirbearl compte rendu darrs I 'Echo de Paris, c|llé par P. Chaleyssin, op. cit., p. 124.
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f improviste, qui dessine d'un trait sûr et rapide, qui lance un rfte acelbe, des regards vifs eÎ

des mots cinglants.

Whistler soignait son personnage autant que son environnernent afrn de créer les

harmonies dans lesquelles ses Ceuwes s'inséraient. A Paris, Whistler loua une maison au

108-1 10 rue du Bac ou il recevait le dimanche ; Buttelet habite au 1 17 bis rue du Bac (La

peur de I'amour, p.43 et p. 107-109) dans une maison en tous points semblable à celle de

Whistler :

Whisfler avait loué, rue du Bac, au fond d'un long passage, un pavillon

donnant sur un jardin. Ce pavillon et son intérieur whistlérien" je les ai décrits très

exactement dans La Peur de I'amour. J'en ai dit la porte laquée d'une magnifique

couleur bleu de paon, les parquets clairs, recouverts de fines nattes, les murs

peints, le vaste salon, peu meublé, au grand piano d'ébène, la charmante salle à

manger décorée de porcelaines de Chine bleues et blanches, son curieux lustre
japonais figurant un filet de bronze avec sa @he d'algues, de coquillages et de

toraux 3< Sur Mallarmé >>,in'. Proses datées,p- 24)t.

À cette description sommaire s'ajoutent trois éléments essentieis au portrait du peintre: la

< haute cheminée >> (La Peur de I'amour,p. 150) qui réchauffe le logrs de l'Américain frileun"

I'indispensable < fauteuil à bascule n (p. 46)2 et le < mocking-bird >. l'oiseau moqueur. qui

sautille dans sa cage ou sur une branche dujardin : génie du lieu ou âme de I'artiste ?3

À trois reprises, Régnier ose I'association de deux nuances, reproduisant une harmonie

chere au peintre et feignant metFe au second plan le sujet : des sirnples < porcelaines bleues et

blanches de la Chine >a qui oment la salle à manger de Whistler et celle de Bultelet (La Peur

de I'amour, p. 107) rue du Bac au < singulier et "poesque" personnage dont Mallarmé m'avait

souvent évoqué I'image noire et blanche > tirant de son gilet << un mouchoir pie > (< Sur

Mallarmé >, tn-. Proses datées, p. 22-23 ), jusqu'aux < mains magiciennes > de Buttelet, < des

mains roses et or >> (La Peur de I'amour, p. 151).

I - On trouve des descripûons plus ou noins detaillées de la maison de la rue du Bac dans les différents articles

de Régnier sur Whistler : << Souvenirs whistlériens >, il . Suiels el Psysges, p. 287-2E9 ; ( Les porhaits de

Mallanné >, in:1y'4s lencontres, p. 189.

'? - Mentiormé également dans < Souvenirs whisdéri eîs >>'iî : Suiels et Paywges, p 29l '
, - tbidem., p- Zb1- D z11s La Peur de I'amour, << sur la branche sèche d'un atbre, un oiseau sautillait ) (p. 109) et

les jeunes V-énitiennes qui accompagnent le peintre à Paris rient en << un murmure ensoleillé de voix italiennes,

comme unjacassement d'oiseaux enjoie > (p. 49)
n - (, soulréoir" whistlériens >, i'f: suiets et Paysages, p. 288, ainsi que < Sur Mallarmé >, ir,'. Proses daîées,

D.24.
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Si le Buttelet de Régmer est plus vénitien que ne le fut Whistler, ils ont cependant

suivi un parcours artistique similaire et posenl 1e même regard sur venise. Buttelet et

Whistler, tous deux influencés dans leur jeunesse pal le prémphaélisme qu'ils délaissent

rapidement, ont débuté à Londres, puis sont venus à Paris et à Venise ; admùés des poètes,

I'un et l'autre dérangent par leur franchise et la fermelé de leurs choix artistiques;

portraitistes et paysagistes, ils manient le même pinceau enchanteur de la même marn

nerveuse.

Jacques-Émile Blanche perçoit Whistler cornme (( le Mallarmé de la peinture >r parce

que sa peinture suggère la réalité plus qu'elle ne la reproduit. cependan! à Venise, whistler-

Buttelet va devenir le peintre de la vie modeme prôné par Baudelaire2 et s'aventurer dans une

Venise populaire que les peintres n'avaient encore su regarder3. Des canaux croupissants aux

cours secrètes, des portraits d'enfants à ceux des Vénitiennes aux longs châles, Whistler offte

une Venise alors inédite, la Venise qui charmera Régrrier4. Et, feuilletant l'æuvre de Buttelet,

Marcel Renaudier découvre la m&ne Venise :

I1 en abandonnait à d'autres les perspectives illustres et il se contentait d'en
noter d'une façon rapide quelques coins plus humblement pittoresques. [ ..] Les

marches d'un escalier, la margelle d'un puits, la devanture d'une boutque, un

rideau ocre à une fenêÎre de marbre sculpG, la saillie d'un balcon, la terrasse

aérienne d'tme altana, quelques cheminées se détachant sur le ciel, c'était assez

(Lo Peur de l'amour, P. 106).

Cette Venise des esquisses de Buttelet, Marcel Renaudier pense la retranscrire dans le livre

qu'il projette d'écrire sur la ville et que la mort ne lui laissera pas le loisir de commencer.

Dans les projets de Marcel Renaudier, il est ai# de reconnaître la démarche littéraire d'Henri

de Régnier. Les Esquisses vénitiemes ou L'Altana,les descriptions éparses dans ses romans

et nouvelles n'évoquent-elles pas toutes, avec le même souci d'harmonie, la Venise que

peignait Whistler tant admiree par Régnier ? Modeme et vivante, telle est la ville que

découvre Whistler quelques années avant Régnrer et, dans cette vie grouillante, le peintre et le

r - cité par P. Chaleyssin, op. cit., p. 43.
t - Les éurdes sur Whistler signalent cette parenté entre le peintre et le poète qui fut par aillzurs le premier

critioue à avoir <r manifesté quelque bienveillance envers l'an de Whistler >' R. Donnent, op. cil 'p 179 '
I - <'J'ai appris à connal'tre une Venise dans Venise que les autres semblert n'avoir jamais perçue >. Lettre de

Whistler à Marcus B. Huislt s. d. [jaavier 1880], Glasgow University Library, fonds Whistler, LB 3/8, cité par

R. Dorment- ( Venise r>. in : Whisfler, 1831-1903,F.:évniorl des musées nationaux, p l79
a - << Elles ne decrivaient pas la Venise que recherche le touriste cultivg muni de ses guides et de ses volumes de

Ruskin. [...] Pour lui [Whistler], les lignes d'un bateau à vapeur ou de l'attirail de Sche, l'ombre sous une arche

sordidg ia vigne fantasque du jardin s'étaient révélées aussi fascinantes, seduisanæs et dignes de description que

les d&nes de]Saint Ma; t. ..1. I Ferrait pouf sujet ce qu'il voyait, ou ce qu'il décidait de voir, et Pas ce dont il
avait entendu parler >. F. wèldmore, whistler's Etchings: A study md a caîalogue, Londres, 1886, cité pal

R Dorment, op. cit.,p. 194.
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poète trouvent la poésie du lieu. Le mystère de ses nuits, la beauté de ses monuments éclairés

de lune, les reflets des marbres sw le Gmnd canal les touchent également, mais ce mystère

mélancolique de Venise n'est qu'un élémenl du portrait infiniment plus complexe qu'ils

dressent de la ville. Venise est une ville-musée, un paysage fabuleux, rm ensemble

architectural décrépi, mais elle est aussi < un châle drapé sur d'étroites épaules >, < des linges

[qui] pendent aux fenêtres >, < des jardins [qui] laissent apelcevoil au-dessus de leurs mws

rougeâûes la pointe aiguë d'un cyprès ou 1a guirlande mauve d'une glycine > (La Peur de

l'amour,p.717).
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3 - Venise de l'écrivain

Henri de Régnier n'est pas seulement voyageur et amateur d'art, il est d'abord

écrivain. Et I'ecrivain qui voyage à Venise n'emporte pas un simple guide, ses couleurs et

quelques médecines dans son bagage; il aborde la ville chargé de souvenirs de lecture. il en

revient d'ailleurs avec mille images qu'il tient à mettre en mots même si cela relève de la

gageure.

Henri de Régnier a un lien si fort avec Venise qu'il relèvera le défi de la manière < la

plus naturelle du monde > 
I 

:

Henri de Régrrier, à Venise, a tenu cette gagewe de rajeunir un magnifique lieu
commun- d'extraire des sonorités nouvelles d'wr thème banalisé jusqu'à

l'épuisement, par un siècle de descriptions littéraires. Il lui a d'ailleurs suffi pour

cela de le traiter selon sa manière et son humeur coutumières; avec cette

distinction, cette grâce un peu morose, et cet alliage de rigueur et de tendresse, de

badirrage et de fierté qui est son cachet personnelr.

Les topiques sqrlistiques

À force d'écrire sur Venise et de la decrire, les poètes ont inventé une Venise de

papier que le voyageur s'attend à retrouver. Ainsi, le regard que l'on porte sur la ville est-il

empreint d'habitudes alors même qu'il se pose pour la première fois sur venise. La gondole

est certainement l'élément vénitien le plus connu et le plus galvaudé et chacun sait qu'elle a la

forme d'rm cercueil. La ressernblance, bien que fort contestable, est acceptee et la métaphore

reprise d'un liwe à I'autre est d'autant plus commode que la sombre embarcation vénitienne

navigue sur les eaux mortes de la lagune. Topique obligé de la description de Venise, la

I - << Venise I Quelle gageure ! Y a-t-il, au monde, une ville plus banalisee par les touristes, plus fatiguee par la

description litterdi.re ! Comment rajeunir ce lieu commun descriptif et sentimental ? Comment decouvrir du

nouveau dans ce "déjà vu", - qu'on a même trop !u ? M. Henri de Régnier I'a tenté, et il y a réussi. Pour lui, ce

n'est plus une gagarrg c'est la chose la plus naûrelle du monde >>. L. Ber[and, < L'Italie dalrs l'æ:we de

M. Heffi de Régûier >>, in : Rewe des deux mondes, 1921, p 605
, -,1gen i de 

-Régnier 
à Venise >r, anicle signé <<J. S.>, conservé à la Bibliothèque de l'Institut, < fonds

Régnier >, Papiers personnels,ms.629S (l\.
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gondole n'est pas absente des ecrits de Régmer. Elle vogue dans ses Esquisses vénitiennes el

sur nombre de ses poèmes où il use plus qu'ailleurs de clichés.

C'est toute la diffrculté de prendre pour sujet d'écriture une ville qui a déjà fait couler

beaucoup d'encre. L'ecrivain redil inévitablement ce qui a déjà été dit, et si un peu

d'admiration se mêle à tout cela, il reprend, comme malgré lui, ce que ses aînés avaient si

bien décrit. Powtant, la tentation de l'écriture est plus vive que toutes les mises en garde et, en

son for intérieur, le poète sail qu'il apportera sa touche personnelle à I'image transmise.

- La gondole

S'il est tout à fait possible d'être à Venise sans monter dans la moindre gondole, il ne

semble pas pensable d'évoquer Venise sans y embarquer son lecteur. L'élement

incontoumable de I'image de Venise est bien la gondole. La gondole a une fortune litteraire

plus grande que ne le sera jamais sa fortune marine tant il faut d'habilete pour construire et

pour mener la lente embarcation. Le voyagew qui n'y est pas habitué voit souvent en elle un

cercueil ou parfois un berceau et file la métaphore le long des canaux de la ville dite morter.

Henri de Régnier ne coupe pas à la comparaison facile et les nombreuses gondoles voguant

sur ses pages sont souvent des echos bien fades du stéreotype vénitien entendu trop souvent et

néanmoins attendu par le lecteur comme un leitrnotiv. Voilà donc la gondole funèbre de

Régnier, plus triste encore d'être déformée par l'ajout du felze protecteur :

Avec son felze bombé, longue et nofte sur l'onde visqueuse, elle ressernblait à

un escargot flmèbre taînant sa coquille (la Peur de I'amour, p.274).

Il en détoume quelque peu l'image, faisant de la gondole, <( par sa forme fitnéraire >, le

cercueil de celui qui ( est mort au reste du monde >r et non pas mort à Venise (< L'illusion >,

in: Esquisses vénitiennes, p. 49). Plus souvent qu'à un cercueil, - f image sans doute, est

devenue tfop couante pour pouvoir être reprise sans ironie -, la gondole est comparée à la

lune: la lagune éclairée avec sa gondole noire est le négatif du ciel sombre avec son quartier

de lune lumineux. Elle < ressernble au croissant d'un astre noir > (< Le traghetto ), rn:

Esquisses vénitiennes, p. 84) :

I - < S'il est bien une scie dans toute la littérature consacrée à Venise, c'est que les gondoles, encore et toujours

funèbres, ne sont finalement que de sinistes coôillards >. A. Buisinq Dictionnsire amourel& et sqvant des

couleurs de Venise, Zuln41998, p. 122.
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Je te revois sur la lagune,
Glissant comme en un ciel marin,
Ainsi qu'un noir croissant de lune,
Gondole, quartier d'asfie éteint I

(< La rose >, tn . Le Miroir des heures,p.228).

Sur le tissu uni de la lagune, elle est à l'occasion le < long fuseau > (< Un jardin sur la

lagune >, rn'. Flamma lena.x, p 21) qui le tisse :

[...] et ses gondoles

Qui croisent leur sillage en fuite sur les eaux
Et dont la forme aiguë est celle des fuseaux
Et qui semblent tisser, sur toute la lagune,
Une étoffe couleur de soleil ou de lune

k À Théophile Gautier )), Vestigiaflammæ, p. 155).

Enfm, et plus prosaiquement, la gondole, moyen de transport traditionnel de Vemse,

est comparée à un cheval et les gondoles amarrées toutes ensembles près du quai à une écune.

< Elles forment une espèce de troupeau, de bétail marin, à la fois bêtes de course et bêtes de

somme ) (L'Altana, p. 14). Bêtes de course ofFant leur corps parfait au soleil ou bêtes de

somme qui hennissent :

Quelques gondoles attachées et oisives y séjoument. [...] Elles sont dépouillees

de leurs atours marins. El1es attendent, nues et indolentes, de tout leur noir corps

engourdi et où ne semble vivre que leur fer de proue qui rit de toutes ses denls de

métal (< Le sfatagème ), in . Esquisses vénitiennes, p. 102)

Elles attendent, patientes, paresseuses et engourdies, mais elles ne sont jamais

tout à fait immobiles, car elles oscillent au moindre remous et, souvent, elles

balancenl, comme pour nous faire signe, le fer dentelé de leur proue. (< Le
fiaghetto >>, in: Esquisses vénitiennes, p. 83).

Henri de Régnier, cependant, s'intéresse plus à la vie vénitienne qu'au tableau figé des

paysages et coins pittoresques. Dans la gondole, sa fabrication et son entretien l'attirent, tout

autant que la manière de vivre et de travailler des gondoliers'.

t - Cf. ( Le gondoli er ,> , p . 343 .
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Du dé1à dn aulamais vu

Il est de mise lorsque I'on commence un livre sur Venise, quel qu'il soit - étude

universitaire, beau livre ou roman - de le commencer par des excuses: oui, nous allons

encore écrire sur Venise. Au début du vingtième et unième siècle, ces excuses semblent

bienvenues: aux ecrits épisodiques et aux rapports d'ambassade, aux livres de raison et aux

joumaux de bord des voyages d'Italie, se sont ajoutés depuis deux siècles romans, poèmes,

études érudites et chansonnettes. L'auteur d'un nouveau livre en est aussi fatigué que le

lecteur qui pourtant classe ce volume avec les autres, tel un collectionneur avide. Combien de

liwes sur Venise paraissent chaque année toutes catégories confondues ? Combien de rel'ues,

de magazines ? Combien de rééditions de textes de réference, de guides de voyages ? l-es

excuses de nos contemporains se comprennent. Mais à y regarder de plus près, s'excuser de

Venise n'est pas nouveau et est presque un passage obligé pow tout écrivain s'intéressant à la

ville. Le premier à écrire sur Venise s'excuserait-il lui aussi d'avoir ouvert la digue et laissé

s'échapper les premiers mots qui submergent depuis les lecteurs ? Est-ce Venise qui est

menacée d'inondation ou elle qui menace de nous inonder ? Henri de Régnier ne déroge pas à

la règle. L'Altana commence donc par des excuses :

S'il ne manque point d'un certain ridicule à ecrire un livre sur Venise, le risque

en est compensé par le plaisir qu'il y a à le courir. C'est, du reste, le sentiment de

plus d'un etje n'en veux potti preuve que les nombreux ouvrages qui on1 Venise

pour sujet ou po.ur cadre (L'Altana, p. 9).

Alors pourquoi ecrire sur Venise, malgré ces excuses ? Parce que Venise fascine,

parce que, si tout a été dit, cela n'a pas été dit comme on le lira maintenant, parce que le

lecteur aime à relire sans le savoir ou sans le savoir vraimen! parce qu'il reste encore tme

chose, une seule, minuscule, secondaire, mais essentielle dont on n'a pas encore parlé. Henri

de Régnier conte lui aussi ses découvertes véniûennes, jusqu'à faire de Venise le cadre de ses

mernoires et à ne parler plus à travers lui que de la ville. A Venise, il découvre ce que les

autres voyageurs ont laissé de côté et qui n'existe pourtant pas ailleurs, quelque chose qui n'a

encore jamais été vu. Le naraæur de < L'entrevue > apprend la <l douceur de viwe à Venise,

ni en touriste, ni en esthète, ni en snob, mais en dilettante >> (Histoires incertaines, p. 14). Il

pose un regard entièrement nouveau sur la vil1e sur laquelle il écrit, ce qu'il en dit est par

conséquent aussi entièrement nouveau.

Dire Venise a alors tout son sens. Sans compter que Venise après tout n'est peut-être

qu'un décor de hasar4 choisie comme on aurait pu choisir n'importe quelle autre ville, une
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ville ordinaire. À plusieurs reprises, Henri de Régnier insiste sur le choix aléatoire du cadre

vénitien pour certaines de ses nouvelles- Ainsi, ce qui est conté dans < La confession

noctume ) ( pourait aussi bien se passer à Paris qu'à Londres, à Madrid qu'à Genève, à

Vienne qu'à Amsterdam > (Contes pour chacun de nous, p. 45) et pourtant le récit se situe à

Venise. Le narrateur est alors obligé de faire l'inventaire de tout ce qu'il taira, la Venise

surfaiæ comme la Venise intime, puisqu'il ne décrira pas Venise (p. 46-47).

Il est, cepandant, diffrcile d'échapper à Venise. Des études en psychiatrie ont mené le

narrateur du < Secret de la comtesse Barbara > à Venise. Il est si passiomé par ses études

qu'il igrore totalement Venise et ne pose sur elle < que des regards négligents >> (Le Plateau

de laque,p. 94), mais les cas qu'il étudie I'obligent à admettre le pouvoir du sortilège vénitien

sur ses hôtes vivants ou défunts.

L'ensorceleuse

Cette fascination qu'exerce Venise sur nombre d'écrivains et d'artistes est frop

absolue pour qu'elle soit innocente. Naît alors I'idee que Venise ensorcelle ses visiteurs- Pris

dans les filets de la déesse Adriatique, ceux-ci ne peuvent plus la quitter ou penser à une autre

ville. Venise, I'ensorceleuse, possède en cette fin de dix-neuvième siecle plusieurs armes. Se

défendre de ses pouvoirs est difficile, sinon impossible. Sa première arme est le poison qu'elle

ofte à ses visiteus dans les petites fioles de verre de Murano. Vient ensuite le traditionnel

anneau avec lequel elle I'attache à elle à jamais par les liens indissolubles du mariage.

Les cas d'ensorcellement vénitien sont nombreux, mais Henri de Régnrel refrrse d'êfre

inclus parmi eux. Régrrier a choisi Venise ; Venise ne I'a pas choisi. Cette liberté revendiquee

rend plus fort le lien qui I'unit à la ville, plus absolu son droit à écrire sur elle. Pourtant, cette

attitude n'est pas si personnelle qu'elle ne le semble à première vue. Devant le nombre

important d'ensorcelés, il devient raJhné de refuser l'emprise de la ville. Ce peut êÛe un refus

de la ville ou un simple refus du pouvoir qu'elle prétend avoir sur ses visiteurs.
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Le poison vënitien

Le plus empoisonné de tous est Jean Lorrain. Il trouve dans l'élixir vénitien une

ivresse et une volupte inégalees. Ce poison est composé de plusieurs ingrédients : << le charme

de tristesse et de splendeur de tant de gloires irrémédiablement disparues >> ou << la morbide

langueur d'une pourriture sublime >r. quand Henri de Régnier le rencontre à Venise en 1899,

il loge casa Barbier - le palais Venier dei Leoni transformé en pension de famille -, et lui

conte sa Venise, < Venise la vénéneuse distillant ses poisons >> (L'AItana, p. i84). Henri de

Régnier ecoute complaisamment le journaliste exubérant qui I'a toujours soutenu et dont il

entend garder les faveurs, Pourtant, il ne le croit guère. En ce premier séjour, il aime déjà une

Venise vivante que ne parcourt aucun fantôme et ou I'on ne distille aucun poison. Il devient

gentiment moquer[ dès que l'on transforme la vie vénitienne en @moison et il raille. Voilà

Edmond Jaloux qui quitte Venise < magnifiquement intoxiqué de ce que certains moralistes

de joumaux appellent'1e poison vénitien" > ; ce poison qui l'a intoxiqué lui a mis ( au ccur

le tendre désir de I'absorbet de nouveau >> (L'Altarn, p. 122). Cet élixtr prisé dans les spheres

mondaines, Henri de Régnier le démystifie bien vite : il ne s'agit que du plaisir que l'on prend

à la douce vie vénitienne. Et l'empoisonnement d'&lmond Jaloux n'est pas si grave qu'il

semble.

Plus que d'un poison, Venise use d'un sortilège sur ses visiteurs. Ce sortilège ânane

du prestige qui frappe la ville et la rend vivante (< La confession noctrlme >>,iI : Contes pour

chacun de nous, p. 48). Le narrateu du < Portrait de la comtesse Alvenigo > le pressent dès

I'abord et préfère fuir Venise et < son dangereux et délicieux sortilège > qui emportera son

ami envoûté par la ville (Couleur du temps, p. 245). Jean-Louis Vaudoyer en fut atæint dès

ses premiers séjours et cela n'échappe pas à Henri de Répier :

Vous êtes atteint, à votre tour et comme tant d'autres, par le sortilège de la ville
inexplicable. Je I'avais deviné d'ailleurs par votre plaisir d'y être et par votre
regret de la quitter (< La commedia n, irt'. Esquisses vénitiennes, p. 99).

Hemi de Régnier va, lour à tour, reprendre puis rejeter le sortilège vénitien. S'il préænd que

son amour pour Venise est bien un amour conscien! choisi et raisonné, il ne lui déplaît pas

quelquefois de se laisser griser par ses vapeurs empoisonnees qu'elles émanent de la simple

sonorité de son nom (< L'illusion >>, in'. Esquisses vénitiennes, p 49-50) ou d'un souvenir :

' - J. Lonain, I/enise, La Bibliotheque, 1998, p. 13.
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Ô souvenir, je bois voluptueusement
Le philtre de mémoire et d'oubli que Venise
Verse dans sa lumière à notre enchantement
(< Le jardin du souvenir >, in : Vestigia flammæ, p. 744).

Et il avoue luimême que la libération n'est pas aisée. Le sortilège de Venise retient à jamais,

quels que soient le temps el la distance qui nous séparent de la ville. Hemi de Régnier voyage

pour oublier Venise :

Et pourtant, je m'étais bien promis de fuir son obsédant pouvoir, mais, hélas,
comment se garantir d'un si captieux sortilège ! [...] Cependant, n'ai-je pas tenté
de m'en aflranchir ? J'ai dressé devant ton image, Venise, d'autres images plus
grandioses et plus éclatantes que la tienne ! (< L'encrier rouge ), in'. Esquisses
vënitiennes, p. 37-38).

Mais, on ne se libère pas du pouvoir de Venise et ces ultimes efforts sont vainsr.

L'anneau du dose

Henri de Régnier se souvient dans une < ode > à Venise de la ûadition qui menait le

doge en mer pour I'y épouser :

Quand le Bucentaure, en gaia,
Menait le Doge en grand costume,
Galant robuste ou vieillard fier,
Par l'anneau, selon la coutume,
Se marier avec la mer
(< Ode >, in: Vestigia flammæ, p. 147).

Dans la Venise médiévale, le jour de l'Ascensio4 la Sensa, était un jour de fête spirituelle et

populaire. Le doge en profitait pour montrer le faste de son pouvoir à son peuple rassemblé.

Embarqué sur le Bucentaure, son navire de parade, il voguait jusqu'à la passe de Malamocco,

qui marque la limite entre les eaux lagunaires et la pleine mer, et échangeait un anneau avec la

mer en signe d'épousailles. Il lui promettait fidélite et protection, elle se faisait sa servante et

I - << De I'ensorcellement de Venise, jamais Régnier ne peut se déliwer : en vain, il vcyage4 s'emplit les yeux de

visions éclatântes ou brutales; rien ne put le rendre insensible aux sonilèges de la sirène. Loin d'elle, sans c€sse

il la revoit en rêve, avec une sorte d'arxiété et chacune de ses évocations s'achève en priere >. < Henri de

Régnier à Venise > article signé < J. S. > conservé à la Bibliothèque de I'Institut < fonds Régnier >, Papr?rs

Derso tels- ms.6298.
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sa soumise. La tradition se perpétua tânt qu'il y eut un doge à Venise : la République soignant

toute marque symbolique de puissance et de pouvofu. Puis, les doges disparurent, la puissance

économique et politique s'amoindrit, mais le faste demewa. Devenue une composante du

mythe vénitien, la cérémonie fut conservée : le maire de Venise faisant office de doge dans

cette parade.

Les ecrivains prenant l'image de Venise en main firent du symbole un thème littéraire

et ce fut au tour de l'amoureux de Venise de se fiancer à la ville et de finalement l'épouser par

un geste symbolique mpp€lant celui du doge. < L'anneau symbolique ) est au doigt d'Herri

de Régnier et de certains de ses personnages, mais cet anneau qu'autrefois le doge jetait à la

mer, aujourd'hui Venise Ie passe au doiS de son amoureux

L'anneau que le Doge jetait à la mer Venise le passe en signe d'alliance, au

doigt de l'amoureux de sa beauté'.

Elle a pris le pouvoir de décision; elle épouse au lieu d'être épousée et souvent à l'insu du

visiæur qui, marié de force, est comme pris dans des lilets inextricables dont il ne sait plus se

dégager :

Ce sortilège vénitien dont l'emblème me semble être cet anneau nuptial et
symbolique que le Doge, jadis, jetai! en fiancé, dans la mer, aujour de ses noces

adriatiques, et que Venise, maintenanl, glisse en signe de servage au doigt des

amoureux de sa beauæ (< Portrait d'amie >, in: Portraits et Sowenirs,p. 124).

La Magicienne m'avait passé au doigt I'anneau symbolique e! du jour où je
suis entré dans le cercle de son enchantemenl, je ne l'ai plus jamais quittée
(L'AItana,p. 10).

Ce mariage foré ne plaît qu'à demi à Henri de Régrrier. Dire de son zrmour pour Venise qu'il

est dû à un enchantemen! un sortilège ou un lien qui ne peut se défaire, revient à avouer que

l'amour qu'il éprouve pour la ville n'est pas librement consenti, Or, il choisit Venise et refuse

de succomber aux charmes de Venise comme tout le monde y succombe. Le narrateur de

<< L'entrevue ), pour dissiper toute tentative d'explication rationnelle des événemenls

fantastiques qu'il vivra à Venise, coûrmence dans un long préambule par expliquer le lien

réfléchi et conscient qui I'attache à la ville en éludant tout < ensorcellement > .

| - Carnets vënitiens, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 51.
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Je ne suis pâs de ceux que Venise a ensorcelés par avance et au doigt de qui
elle a passé son armeau magrque (Histoires incertaines,p. 73).

Cependanl séparé depuis longtemps de Venise et, il le sait, à jamais, le poète regrette

que l'anneau ne I'ait attaché à la ville que symboliquemenl et espère des chaînes par

lesquelles Venise l'aurait emprisonné souverainement :

Être le captif de Venise
Et se passer au doigl I'anneau
De son amour que rien ne brise
Jusqu'au tombeau
(< Départ >, in: Flamma tenat,p. 141).

Hemi de Régnier prétend, et en cela il ne fait que réactiver un stéréo{pe vénitieq que son

amour est différent des autres, qu'il aurait très bien pu ne pas aimer Venise et que cette

passion n'est venue que parce qu'il a pris le temps de connaître Venise et de recormaître en

elle la ville qu'il attendait. Cela n'est pas simple prétention de sa part, il semble bien qu'il y

ait un véritable apprentissage de Venise pour Régnier, mais il ne faul pas nier, cependant, que

la littérature, les relations et le snobisme tendaient à lui en donner une bonne opinion a priori.

Le teJus snob

Du snobisme, je me suis toujours défendu de toutes mes forces. Ce n'est pas

par mode et par imitation que j'ai aimé Venise et ma passion pour elle n'est pas

plus d'origine sentimentale que de provenance esthétique (L'AItana, p. 11).

On a peu de mal à croire Henri de Régnier tant son amour pour Venise est denué de

toute complaisance. Le snobisme, de plus, évolue, alors qu'il vouen toujorùs le même amour

à sa ville. Devant le déferlement touristique et mondain du premier vingtième siècle, le snob

va, en effet, bientôt dénigrer Venise. Le lieu de villégiature privilégié qu'était Venise à 1a fin

du dix-neuvième siècle commence à se démocratiser : les premiers amateun à l'affit de la

difference renient alors la ville envahie par les étrangers et partent chercher ailleurs un

exotisme plus exclusif On voit Venise devenir < insupportable > à M. de Valvic et le

narrateur du ( Portrait de la comtesse Alvenigo ) trouver à son tour M. de Valvic

insupportable :
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Je considérai M. de Valvic avec méfiance. Il était sans doute un de ces snobs
qui, parce que d'autres snobs se sont épris, sans y rien comprendre, de la
merveilleuse cité, s'interdisent d'en admettre la beauté et surenchérissent, par un
snobisme dénigran! sur le snobisme admiratif de leurs congénères (Coulew du
temps, p.242-243).

Henri de Régnier comprend bien vite la double erreur de jugement qu'ils portent sur la ville :

I'une des @ractéristiques principales de Venise est d'être envahie d'élrangers et cela ne la

dépare en rien car elle conserve ses beautés à quelques calli des hauts lieux touristiques ou à

queiques jours de la haute saison. Venise, port ouvert sur les routes d'Orien! a toujous été

une ville d'echanges culturels et il est rcgrettable de lui en faire procà. Dans ses romans ou

nouvelles historiques, Régnier décrit une Venise de la fin du dix-huitième siecle déjà ouverte

sur le monde :

Cette présence des étrangers est aussi une des particularités de Venise. NUIIe
part ailleurs, pas même à Rome, on n'en voyait autant de tous pays (( Manuscnt
trouvé dans une gondole >, in'. Les Bonheurs perdus,p. lI).

Elle est f incomparable sirène qui enchante les yeux et les cceurs. Elle attre à
elle la curiosite du monde entier, et les étrangers qui la visitent conservent à
jamais dans leur mémoire le souvenir de sa grâce inoubliable (L'Illusion héroiQue

de Tito Bassi, p. 25).

Refuser la présence des étrangers à Venise revient à refuser Venise.

Henri de Régnier sait qu'il suffit de changer de regard et d'attitude pendant le séjow

vénitien pour retrouver, au milieu du déferlement touristique, ia waie Venise à peine

dissimulée. Marcel Renaudier ne connaît pas encore Venise, mais sent bien que Cyrille

Buttelet aime Venise d'une manière plus forte et profonde que son ami, Antoine Frémaux' qui

ne fait que réactiver des stéreotypes à la mode (I-a Peur de l'amour, p. 114). Et Régnier de

nous conduire dans cette ( autre > Venise, sacrifiant les clichés venitiens < à l'amateur de

clair de lune / Qu'est le bon touriste allemand >, pogr une ville < de qui le charme est moins

vanté / Et qui bientôt sera la nôtre > (< Ode en vingt-sept strophes >>, rn: Vestigia Jlammæ,

p. 148). Il nous engage à jeter plans et guides, à n'éablir pour seul programme que le droit de

vivre comme on aime vivre que I'on soit à Venise ou ailleurs. La ville ofte églises et musées

aux amateurs d'art, cafes aru< plomeneurs fatigUes, calli et canaux aux infatigables, couchers

de soleil aux romantiques, vie populaire aux curieux Refi..rser Venise, ce serait se refuser le

plaisir du < détachement momentané de tout ce qui nous occupe d'ordinaire >> (L'Altana,
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p.55-57) et Henri de Régnier nous engage plutôt au laisser-aller qui permet de voir toute la

richesse de la ville :

Obéissez à votre fantaisie, au libre cours de vos pensé€s, à vos goûts.

Recueiliez docilement les impressions de beauté que vous éprouvez et n'en tirez
pas vanité (L'Altana, p. 57).

L'écrivain cherche à s'affianchir du bagage qu'il emporte avec lui et qu'il ne renie

pas. Son art consiste à accepter I'hériuge, à construire son æuwe sur les æuwes echafaudées

par ses aînés et à composer avec son temps : prendre suffrsamment de recul sur les mæurs de

ses contemporains pour n'être pas un simple romancier mondain, tout en restant assez proche

d'eux pour qu'ils le lisent et le comprennent.
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I-2 : Venise fin de siècle

En plus de sa vaste cultwe vénitienne, Heûi de Régnier emporte avec lui les

impressions liwees par ses amis qui ont visité la ville jadis. Dès 1 890, Jacques-Émile Blanche

lui adresse une longue letûe de Venise. Les Anglais qui arpentent Venise le nez plongé dans

leur guide jetan! de temps à autre, des < regards niais, fioids et attentifs >) sur la ville et

cochant au fur et à mesure les lieux visités ; les Américains qui effectuent un tour d'Euop€ en

< trois semaines seulement > négligeant Rome faute de temps, l'exaspèrent et lui gâchent

Venise, sw laquelle il n'a plus le goût de poser un regard de plus, même s'il avoue que c'est

< admirablement beau >1- Paul Valéry le met égalernent en garde contre la fadeur de Venise

dont il ne retient que ( les gondoles et les glaces >r2. Son ami d'enfance, Francis Vielé-Griffin

l'engage néanmoins à s'y rendre sachant qu'il trouvera là une vilte qui le concemel.

Henri de Régnier se rend donc à Venise chargé d'images et de lectues, mais prévenu

qu'il faut s'en méfier : il éviæ alors la saison vénitienne comme il dédaigna celle de Bayreuth.

Il n'évite cependant pas les relations mondaines, ni les lectures de ses contemporains, mais il

nous ofte. dans ses textes. une autre Venise.

t - Lettre de JacquesÉmile Blanche à Henri de Régnier. Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de

I'Institug < fonds Heredia-Ré11nier >>, ms. 5699,P 25, [Venise, 12 octobre 1890].

'- << J'en retiens les gondoles et les glaces: les beautés m'ayant passé pardessus la tête. [...] Peut-ête votre
voyage de noces vous fera-til connaître ces puanteurs des canicules entre les maisons or) titubent sur le fil de
tanr quille les gondoles avec leur famerx drap mortuaire à pompons noirs et leÙr flemme insupportable >. Lettre
de Paul Valéry à Henri de R'égruet. Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de I'Institut, < fonds
Régnier >, ms. 6294 fl 6-7, lcênes, octobre 1895].
3 - << Mon cher Henri, cette ville est délicieuse. Je n'imiterai pas les longues Anglaises qui infestent toute I'Iblie
en te griffonnant des 'Impressions", nous reviendrons ici, un jour, ensemblg car'eæraousregAdç" ). Lettre de

Francis Vielé{rriffin à Henri de Régnier. Correspondatrce d'Henri de Régzier, Bibliotheque de l'lnstitut,
< fonds Heredia-Régni er >>, ms. 5712,P 288-289, [Venise, Hôtel Danieli, 17 avril 1894].
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1 - Venise mondaine et sentimentale

< Cette Venise, c'est une chàe petite ville... >, s'exclame I'Américaine Miss Watson,

encourageant Jean de Franois à s'y rendre (Le Passé vivont, p. 116). Il est de bon ton d'ête

familier de Venise et de considérer la ville comme unejolie petite ville de province, ce qu'elle

est d'ailleurs pour de nombreux ltaliens. Cependaat perconne ne manquerait le rendez-vous

vénitien de septembre. La beauté de ia ville est tue par c€ux qui ne veulent pas montrer qu'ils

s'extasient encore devant le site exceptionnel, mais tout le monde y va. La Venise que

découvre Henri de Régnier en septembre 1899 est donc une ville de villégiature mondaine ou

se retrouve le tout Paris.

Venise est une viile qui change selon la saison: la Venise mondaine de la fin de l'eté

devient rnélancolique à I'automne et inspiratrice pow les ecrivains qui s'y attardent I'hiver.

Le printemps est la saison des amorrs et on y voit défiler amants dans les pensions excentrées

et jeunes maries dans les hôtels prestigieux. Quant à l'été, c'est ia saison des touristes plus

modestes, la saison pendant laquelle on ne va pas à Venisg mais où, à leur maniàe, certains

coins isolés redeviennent vraiment vénitiens.

La sarson

< Les Parisiens sont gens de septembre. À la mi-octobrg les plus achames sont déjà

partis. En novembre, Venise est redevenue vénitienne >, se rassure le narrateur de

< L'entrevue >> qui ne tient pas à faire de rencontres mondaines durant son sejour vénitien

(Histoires incertaines, p. 106-107). Il faut donc venir à Venise en septernbrer et Henri de

Régnier s'y rend pour la première fois en septembre 1899. Fuis, il recule la date de son départ

et préfère arriver à la fin du mois ne concédant ainsi que quelques jours vénitiens à ia

mondanité2. En 1913, il n'arrive à Venise qu'en octobre. Les Faxge l'attendent au palais

I - < Venise est la ville de I'automne >>. É. Carus"r.s, Le snobisme et les lettres françlises : de Paul Bourget à

Marcel Proust, Armand Colin, 1966, p. 275.
2 - << Ce sera une des distinctions supplémentaires d'Henri de Régnier que de se maintenir à l'écart du courant

tapageur de la folie vénitienne, tout en passant à Venis€ la moitié de son temps et en lui dediant presque la moitié

de son ceuvre >. S.Basch- Paris-Yenise, 1887-l932,Hono1é Champion, 20O0, p. 65.
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Vendramin ai Carmini qu'ils ont ioué ensemble et lui narrent les fêtes que donne la marquise

Casatti, nouvelle occupante du palais Venieri. Henri de Régrrier n'a << pas assisté à ces fttes

car elles avaient lieu pendant la "saison", au moment où affluent les touristes et où le Lido est

envahi par les baigneurs > (L'Altana, p. 184-185) et il évite soigneusement le spectacle de ces

mondanités si éloigné de son image de Venise. Il I'a bien vite compris, quand les touristes,

tout en rtant toujours présents, se sont faits rm peu plus rares, Venise redevient ce qu'elle est

profondément. Augustine Bulteau, qui lui apprit Venise, prisait, elle aussi, cette arrière-sarson

malgré l'incompréhension de ses proches2.

- Fin de croistère

Le plus mondain des séjours vénitiens d'Henri de Régnier fut le séjour de 1906,

lorsqu'il passa un mois à I'issue d'une croisière en Méditerranée sur le yacht de la comtesse

de Béam3 à I'ancre devant la pornte de la douane. Les Régnier fréquentent, avec la comtessg

les cercles mondains les plus fermés et ont le plaisir d'assister à un concert, dit

( sgondolate >, donné sur les canaux de Venise par Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn est

installé sur une solide péotte avec son piano et chante des chansons de sa composition dans le

style vénitien, son auditoire le suit en gondole (L'AItana, p.84.85). Le silence de la ville

nocturne, la voix qui cogne en écho sur les murs des vieux palais et sur I'eau du canal, la

clarté de la lune, les paroles drôles ou mélancoliques des chansons, les Vénitiens qui se

penchent aux fenêûes ou s'arrêtent en haut d'tm pont pour ecouter, tout cela forme le charme

de ce concert en plein air, réservé à quelques privilégiés et qui séduit autant I'auditoire que le

concertistea.

I - << J'ai vu la fête que donne tous les lundis Ia marquise Casatti dans votre palais Venier. C'était assez misérable

avec les petits lampions tout autour de la terrasse, on voyait des peaux de tigre, un peu partout des gens en habit
ou en aflreux costumes. Seules quelques perconnes en masque et baùta me semblaient assez bien. J'aimais mieux

ce Palais quand il était abandonné. Les gondoles à la porte était la chose la plus touchante et la plus émouvante.

Le reste vraiment était un peu ridicule >. Lettre de Madeleine Farge à Henri de Régnier. Correspondance

d'Henri de Rëgnier, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6287, fl 315 [16 septembre 1913].

' - << Et comment pouvez-vous rester si tard dans une Venise sans gondoles, pleine de moustiques et de tours
rebâties ? > P.-J. Toulet, ( Letbes à Madame Bulteau >, in : (Euwes complètes, Laffonç 1986, p. l2l l Bettre
)O(Vtr, du 12 octobrê i904l.
3 - Martine de Béam, née Comtesse de Béhague, est une amie intme de Marie de Régnier. Henri de Régnier lui
dédicace une de ses Equisses vénitienvs: ( Lâ Brenta ).
a - << Hier... j'ai eu un vrai contentement. Mme de Béam m'avait demandé de cha er seul avec un piano dans les
"piccolo canali". Quelques gondoles seulernent: la Comtesse, les Regnier, Abel Bonnard, quelques amts

prévenus en hâte. Dans une barque illuminee, j'etais seul avec deux rameurs. [. . . ] j'ai chanté de tout ; pas ur mot
n'était perdu; les auditeurs, intelligents, tenus en éveil par le silence, éprouvaient la réaction de chaque syllabe.
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Henri de Régnier visite le palais Cappello à San Polo, qul appartient à une Anglatse,

Lady Layard. Sur un chevalet, trône le porrait de Mahomet II, peint par Gentle Bellini

(L'Altana, p.76). Il croise Don Carlos de Bourbon qui s'ennuie (p.37), les Poincaré, le

p€intre Sargent, Anna de Noailles (p. 185) après plusieus séjourst, à qui i1 dédicace < Les

Zatitere >, une des Esquisses vënitiennes, mais la plus marquante de ces visites mondaines est

celle qu'il frt à la famille Fornrny.

Les Régnier sont invites au << robuste > palais Martinengo où est installé I'atelier de

Mariano Forh.rny. Ils y admirent la collection d'étoffes anciennes que Mme Forhrny, la mere

de l'artiste, a rassemblées. Ils assistent à un véritable ( concert d'étoffes > quand mère et fille

déploien! dans la pénombre du palais, devant leurs yeux éblouis, ces antiques velours,

brocarts, taffetas et autres tissus precieux (L'AItana, p- 81) qui n'ont pas encore pris la forme

si fascinante et modeme des robes cr#es par Mariano Fortuny. La famille n'a pas encore non

plus élu domicile au < hautain et sévère ) palais ffei ou Régnier visite les ateliers de

Mariano quelques années plus tard (p. 188-189). Le génie Fornrny n'est pour I'heure

qu'esquisse, tout aussi s&uisante qu'æuwe achevée.

- Via Bsyreuth et Ie lac de Garde

Madame Bulteau et Madâme de la Baume-Pluvinel se sont rencontrées à Bayreuth

(L'Altana, p. 31). Tout l'entourage vénitien d'Henri de Régnier est, d'aillews, très wagnénen.

Et il semble difficile de ne pas l'être à Venise en ces décennies qui suivent la mort du

musicien. On se recueille en passant devant le palais Giustiani où < il composa le deuxième

acte de Tristan > et en visitant le Vendramin où < il expira, chargé de gioire et d'années rr

(L'Altana, p.82). Cependant, Henri de Régnier ne suivit que de loin la mode wagnérienne,

n'entreprenant pas même le voyage à Bayreuth, redoutanl une émotion qui l'< eût peut-être

Peu à peq des passants se sont rassembles, gamissant les balustrades des ponts ; un public plébeien s'est formé,
compact, attentil Les Chansons vénitiennes ont fait I'effet, dans cette petite foule, de cartouches explosives,

causant une joie, une surprise qui m'ont fait plaisir. "Alcora lAncora !" criait-on de là-haut >. Reynaldo Hah:r,

Notes. Journal d'un musicien, ciæ par M. Spâdaro, ( Venezia paradigma della creazione artistica >, in :

V, iaggtatori strqnieri a Venezia,Libreria Vecchia Sansoviniana, 1979, p. 52-53

' - Arna de Noailles note sur une letEe qu'elle lui envoie en 1905 : < . . . Venise, notre Veoise, que pourtant nous

goû6mes toujonrs sépaÉmenI >. Correqûdance d Henri de Regnier, B.ibliahe41ue de l'Institut, ( fonds
Heredia-Régnier >, ms. 5708, fl 96, [28 janvier 1905].
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détoumé de [ses] occupations actuelles ))1, C'est peine perdue, Jacques-Émile Blanche le lui

rappelle: l'æuwe de Wagner a profondément marqué toute uae génération d'artistes et

d'écrivains, qu'ils aient accepté cette inlluence en se rendant à Bayreuth ou qu'ils soient

restés à Paris. Pierre Loujis, usé par l'audition de sept Pars{al, déconseille, quaat à lui, le

pèlerinags à Bayreuth < qui est tout de même trop Lourdes >. Trop de beau monde, trop

d'émotions convenues devant l'æuwe du maître, Pierre Louys n'hésite pas et termine la letEe

à son ami par une exhortation à f immobilité : < Ah ! mon cher ami, n'y venez pas ! >2.

Henri de Régnier s'approche finalement le plus de Wagner par la lecture dt Feu de

Gabriele D'Annunzio. Dans un article qu'il consacre à I'analyse de l'æuvre de D'Annunzio, il

insiste sur la valeur lyrique plus que littéraire du roman (< Gabriel D'Annunzio >, in'- Sujets

et Paysages, p. 298-300) et Le Feu, qui se ferme sur la mort du musicien, est sans doute

l'æuvre qui inspira le plus Régrrier. Stelio rappelle à son ami, Daniele Glàuro, que Wagner

vint à Venise composer le deuxième acte de Trislan, comme <( pour y mourir en silence >, il

lui prédit également une mort vénitienne que D'Annunzio n'armonce qu'à la frn du romanr.

Dans L'Altana,les deux épisodes vénitiens de la vie de Wagner que Régnier évoque sont bien

ceux qu'évoqua avant lui D'Annunzio. Henri de Régnier, et il suit en cela ses contemporains,

considère D'Armrmzio comme le plus grand écrivain italien vivant. Ses traits d'esprit de

séductew italien le rendent célèbre lors de ses séjours parisiens et arcachonnais, ses actes

guerriers pendant la première guerre mondiale font de lui un héros littéraire dont les actions

sont à l'égal de l'ceuwe. Henri de Régniel éprouve de I'admiration pour D'Annunzio,

admjration pour celui qui donna à Venise le visage d'une femme fatale, inspiratric€ et qrrasi-

divine, pour celui qui sut séduire la femme qu'il n'a su qu'aimer, pour celui qui défendit'

enfin, sa Venise. Dans sa pésie comme dans sa prose vénitienng Henri de Régnier reprit

quelques motifs développes par D'Annunzio, mais plus encore il regarda Venise avec les

yeux de Stelio. Mille choses venjtiennes l'attachent at Feu'. le fanal de galère qui eclaire le

vestibule du palais de la Foscarinaa tui rappelle celui du vestibule du Dario; l'ânotion que

partagent Marie et Henri de Régnier en écoutant Reynaldo Hahn sur le Grand Canal est

proche de l'émoi qui envahit Stelio et la Foscarinai; Régnier cherche à se perdre dans le

labyrinthe de strà pour éprouver les angoisses de la Foscarina ou pour pouvoir, comme stelio,

t - Lettre de Jacqrres-Emile Blanche à Henri de Régnier. Correrynndmtce d'Henri de Régnier, Bibliothèque de

l'Institut, ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 5699, ? 47, lBayreutb, 28 juillet 1892].
2 - Lettre de Pierre Loujis à Henri de Régnier. Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de I'Institut,
< fonds Heredia-Regnier >r, ms. 5706, f 9, [Thantasie bei Bayreuth, 8 août 1892].
t 

- G. D'Annunzio, Ie Fea, édiûons des Syrtes, 2000, P. 145.

'- Ibid.. o. lot.
t 

- iuio.. o. zz.
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monter au belvédère et déliwer la belle du piège végétall, mais le labyrinthe de la réalité

< n'est qu'un jeu de jardinier > (L'Altana, p. 154). Le plus précis souvenir du roman de

D'Annunzio doit se lire sans doute dals L'Illusion héroïque de Tito Bassi. Henri de Régmer

explique que le personnage de Tito" comédien vicentin artx poses figées, naquit de la

contemplation des statues du théâtre olympique de Vicence. Cela nous rappelle I'enfance de

la Foscarina de D'Annunzio qui se souvient, sur 1es bords de la Brenla, qu'elle s'enfuyait

avec un morceau de pain pour aller à la rencontre des statues, statues dont elle imitait les

poses jusqu'à devenir sa propre statue2.

- Hors-saison

Henri de Régnier, las des mondanites parisiennes qui touvent un mirok trop parfait

sur la place Saint-Marc choisit de frQuenter Venise après la saison. Il passe les mois d'été à

La Baule, à Paray-le-Monial ou à Arcachon, retoume quelques semaines à Paris, avant de

poursuiwe vers Venise au plus tôt à la mi-septembre, à moins que, n'y tenant plus, il préfere

avancer son séjour au printemps. Henri de Régnier n'est pas le seul à rechercher une Venise

délaissee par le snobisme parisien. Certains ont choisi d'y viwe en marge à I'annee et bien

peu sont ceux qui soupçonnent leur presence et I'impact qu'ils auront sur la littérature du

voyage à Venise.

André Suarès est un écrivain inciassable que ne renièrent ni les surréalistes ni Henri de

Régnier. Ils échangent des lettres à partir de 1932. fuidré Suarès est séduit par la Venise de

Régnier qui réussit < dans le brutal aujourd'hui, à faire entendre, sur le Grand Canal,

I'excellent et bon langage du Valois >3.

Henri de Régrrier visite au palais Rezzonico des appartements n'offiant < rien de bien

curieux >> (L'Akano, p. 190), appartements qu'il prétend être ceux de Robert Browning,

ajoutant que celui-ci acheta le majestueux palais Rezonico dont il ne put faire aménager que

le mezzanino. Pour une fois, Régnier semble ne pas avoir vérifié ses informations et a

contribué à forger la confirsion qui s'est peu à peu géneralisee entre le poète Robert Browning

' -rbîd. o.205-212.
' -tbid.-i. zzoanz.
t - Le16é d'André Suares à Henri de Regnier. Correqonfurce d'Hemi de Régnier, Bibliotheque de I'Institrt,
<< fonds Régnier >, ms, 6293, f 19&199, [2 octobre 1935].
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et son {ils unique et mégalomane, Pen Browningl, qui restaua le Rezzonico dans toute sa

splendeur afin d'en faire < son Bayreuth >2.

Henri de Régnier ne parle pas de Frederick Rolfe, le baron Cowo. La communauté

anglo-américaine, dont Lady Layard, le connaît pourtant et il se ûouve à Venise en même

temps que Régmer Mais mieux que lui, Rolfe refuse et dénonce les mondanités et s'isole

d'un monde où il n'a pas sa place. Comme la plupart de ses contemporains français, Régnier

ignore donc sa présence à Venise. Il ne parle pas non plus de Paul Bowget qu'il connaît et lit.

En 1912,la comtesse Rocca-Mocenigo évoque Paul Bourget < qui fut amoureux d'une de ses

sæurs > lors d'une soirée réunissant, en son palais Contarini degli Scrigni, Henri de Régnter,

Pompeo Molmenti, entre autres convives, autour d'une table de bridge3.

Escapades amoureuses et voyages de noces

,, Être amoureu* à Venise, en avril ! >, s'extasie I'amant délaissé de la fougueuse

Bessie (< Au café Quadri >>, il '. Venise ... , p. 127). Le printemps vénitien est, sans surprise, la

meilleure saison pour les amours lagunaires. Et les jardins secrets de Venise fournissent le

cadre idéal aux déclarations d'amour. Le père du narateur drt Voyage d'amour le sait bien et

le déclare : < Venise est la ville des amours > (p. 45). Amours légitimes : Antoine Frémaux,

I'ancien dandya, retoume à Venise pour son voyage de nocess. Marcei Renaudier ofte en

cadeau de mariage <( une vue des Zattere à Venise >> (La Peur de l'amour, p. 100) pour les

noces de Juliette de Roissy et de M. de Valenton. Amours illégitimes : < Quand les jeunes

femmes de Paris font retraile à Venise, c'esl que le cæur est de la partie >, rappelle Cyrille

Buttelet (La Peur de I'amour, p.207). Quoi qu'il en soit les amours ou souvenirs d'amour

alimentent plusieurs récils de Régnier conformément à la tradition. Et s'il use de cette image

I - << Even people familiar with Venice - Henri de Régnier for example - seerned hardly aware of Pen's existence

and believed that the Rezzonico had been bought by Robert Browning ; and læer the guidebooks registered the

Browning connection by describing the patazzo as the place not \there the son had lived, but where the father

had died ). J. Pemble, Venice rediscovered, OrJord,1996, p. 42.
2 - < Pen intended ûe place tobeboth his home aad his palace ofarq his Bagorth >.I.Pemble, op- ciL,p 42.
3 - CaftEts vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p . 59 el L'Altqrt<t,p. 148.
t 

- < Le dandysme n'a qu'un temps ), Z.d Peur de I'amour, p.235.
t - << Venise, en apparence du moins, s'ouvre plus aisément aux snobs de toute esçrère, à commencer par les

bourgeois huppés qui ne sauraienl concevoir ailleurs leur voyage de noces. Chacun sait qu'il est indispensable

d'avoir aimé à Venise >r. E. Carassrs, op- cil-, p.277.
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de Venise sentimentâle, il n'en est pas dupe puisqu'il afFtrme pour lui-même que c'est la ville

dars laquelle < on a le moins besoin d'amour >1.

- Derniers échos du Romantisme

Madame Frémaux est le plus romantique des personnages d'Henri de Régrrier. Son

mari I'emmène à Venise en voyage de noces et elle exige une suite au Danieli où elle reçoit

son visiteur < au milieu des portraits de Byron, de Musset et de George Sand > (Za Peur de

I'amour, p.261). Elle suit avec fervew le duel opposant Bemard d'Argimel à Marcel

Renaudier, tant I'idee d'un duel sied bien à I'image romantque de la ville :

Un duel ! Oh ! la belle fin d'un séjour à Venise !... Comme cela complétait
bien ces semaines passées dans la ville romantique en compagnie de ses héros

favoris, ce duel !... et elle n'imaginait pas qu'il eût d'autre cause qu'une histoire
d'amour (La Peur de l'amour, p. 279).

Le souvenir d'Alfred de Musset hante Henri de Régnrer : il l'évoque et reprend un des

vers véniûen du poete au détour d'une page. Ses amours malheureuses avec George Sand le

touchent davantage d'avoir Venise pour cadre: << Venise a servi nos deux amants

romantiques > (< Maisons de poètes >>, in: Sujets et Paysages, p.252;. Une promenade

nocturne en gondole accompagnee des accords de Reynaldo Hahn transporte le poete dans la

Venise des deux amants à laquelle il s'était pourtant < promis de ne pas céder >> (L'AItona,

p. 85), mais à laquelle il ne resiste plus surtout quand I'ami musicien entonne des strophes de

Musset sur un air de Gounod (< Du Palais Royal à la place Saint-Marc >>, in: Portroits et

Souvenirs, p. 206-207). L'ouwage de Charles Maurras, Les Amants de Venise, publié en

1902, a remis les aventures romantiques de George Sand et Musset au goût du jou/ et

Résrier se laisse séduire comme un autre :

t - << Venise est peut-être le lieu du monde, disait-il, ou I'on a le moins besoin d'amour. La plus belle aventure

qu'on y puisse avoir n'est-elle pas avec soi-même>>. Cqrrets vénitiens, Bibliûheque de I'Institr! ( fonds

Régnier >, ms. 6309, p. 56.
z - vci'r aussi L'Abmn, p. 1a9.
3 - << ce lien s'est systematiquement développé entre Paris et Venise à 1'époque de Bourget, qui est aussi celle ori,

Mau[as aidant, I'aventure Sard-Muss€t-Pagello accède au statut de légende >. S. Bascb, Paris-Venise,

1887-I932,Honoré Champion, 2000, p. 58.
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Les Amants de Venise. Ils passionnent. Voici donc deux êûes, jeunes, beaurq

amoueux, et voici ce qu'ils font de l'amour : querelles. tromperies, bas reproches'

Cela satisfait en nous quelque chose d'envieux et d'un peu louche'.

L'influence de Musset sur la composition de f image de Venise est gande et il envahit

insidieusement, les pages vénitiemes de Régnier, comme celles des autres auteurs. Ses vels

sonnent si juste qu'ils ont fait fortune et sont colportés d'un roman à un guide touristque sans

qu'il semble utile d'en préciser la source. De < Venise la rouge > à < l'affreux Lido >, il

évoque précisément, en un regaxd firrtil un simple clin d'æil, I'impression que tous ressentent

à Venise. La ville pourtant ne lui en est pas recomaissante: ni plaque m statue ne

commémore la venue du poète. Henri de Régmer se console à peine de ne pas trouver de

plaque commémorative à Venise, en passant devant sa statue au Palais Royal, place Sainl

Marc parisienne (< Du Palais Royal à la place Saint-Marc >>, in'. Portraits et sowenirs,

p. 20s)

En 1903, aprà avorr visité Rome avec Mme de la Baume-Pluvinel, Mme Bulteau et

Henri Gonse, et la Toscane, avec les Finaly, Henri de Régrrier arrive à Venise et descend à

I'hôtel vittoria, or) descendit naguère Gæthe2, à proximite de la place Saint-Marc. Régnier

précise aussitôt qu'il n'y a pas ( été attiré par le souvenir de ce grand homme >> et qu'il n'a

( pas ponr lui une extrôme admiration >> (L'Altam, p. 51)- Cependant, nous pouvons ænstater

que Gæfhe avait inauguré le mode de visite de Venise que Régrrier mit en pratique, celui de se

promener au hasar4 < sans guide et sans but ), et finalement de monter en haut du Campanile

( pour qu'rme vue d'ensemble puisse completer et parfaire ses premières impressions >r3. La

vision qu'a alors le voyageur est moins complète que celle de celui qui sutt

consciencieusement plans et guides, mais plus personnelle et authentique. Les références à

Gcethe ne semblent pas êûe involontaires : une < épigramme vénitienne > ferme les Esqzlsses

vénitiennes; la gondole < langes ou linceul > rappelle la gondole, berc@u et cercueil, de ia

huitième épigramme de Gcethe et enfin, la Bettina Bettinia du < Manuscrit trouvé dans une

gondole > ressemble quelque pell pal sa métamorphosq à la Bettine à laquelle Gcethe dédie

sa vingt-septième epi gramrne.

L - Jounnl 19061909, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6310' p 4, Fevrier 1906].
2 - << La presence de Gætlg' dans le palais qui est maintenant I'hôtel Victoria, est relatée egâlement par un avis

mural >. < Du Palais Royal à la place Sanft-lldarc >,ir' Portraia et Souvenirs'p 205'
. - H. Harder, ( G*the et les voyaganrs et écrivains allemands à Venise au XVII1 siècle >, in : Viaggiatori

stranieri a Venezia, Aûes ûr çongres de I'Ateneo Venetq Slatkinq 1981' P 90
a - euand il choisit le prénom de Bettine pour nornmer ses Vénitiemes, Henri de Régnier pense certainement

olus à Casanova qu'à Gc*he. Voir < Casanovô vivant >, p. 24E.
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Théophile Gautier rêve d'Orient à Venise et Henri de Régnier lui dome rendez-vous,

conrme à ses autres compagnons, sous le Chinois du Florian. S'il admire un paragraphe de

Taine, une phrase de Barès, il relit, au café Florian, toute une < page impeccable > de Gautier

écrite sur Venise (L'Altana,p. 107-108).

Le charme des iardins

Les jardins vénifiens tiennent une grande place dans l'æuwe d'Henri de Régnierr. Plus

nombreux et etendus que l'on pourrait le penser à ne se fier qu'à une visite superficielle de la

ville, ils sont pour la plupart dissimulés derriere les grilles des palais et n'y ont acces que les

Vénitiens ou les rares élus dont Régnier est fier de faire parfie2 .

C'est une des glâces de notre ville que ces coins de fleurs et de verdue. Ils ont
ici un charme particulier, une rareté, un mystère qu'ils n'ont pas ailleurs... Par

exemple, ils ne sont pas toujours facile à découwir I Ils sont secrets et cachés (La

Pear de l'amour, p. 215).

Il y passe de longues heures de volupté :

Je m'y suis promené si lentement qu'il me semble y avofu vécu des amées et

des années... (< Le jardin bizane >>, \n'. Esguisses vénitiennes'p. 58)

Ses Ccrnets vënitiens3 sont chargés de notes écrites au retour de ces promenades bucoliques.

11 va des jardins publics (p 3) au jardin des Incurables (p. 13), du < jardin de M. Arbib, au

Palais Berlandis, sur le Rio Santa Margherita > (p.21) au jardin enlrevu sur 1e rio Foscari

(p. 23), du jardin du palais Foscarini (p. 71) au ( petit jardin très vénitien >, riva di Biagio

(p_ 72), sans oublier les jardins des palais Dario (p. 50) et Venier (évoqué une dizaine de fois)

et les fastueux iardins de la Giudeccaa.

' - n Henri de Régrler connaît tous les jardins de la ville et de ses faubourgs. Il les a chantés et decrits en traits

inoubliables. Rien qu'avec les pages qu'il leur a consacées, on pourrail comPoser une anthologie pleine de

couleurs, de lumiàe et de parfums, qui s'intitrlerait: les jardins de Venise >>. L. Beltrand, << L'Italie dans

l'æuvre de M. Henri de Régnier >, in . Revue des deux mondes, 1921, p 608
t - Le docteur Serge André se plaindra à Régnier de n'avoir pu entrer dans les jardins vénitiens si bien chantés

par le poàe : < J'ai trouvé tous les jardins de Venise, mais ils sont clos et s,gitent par dessus des murs rébarbatifs

ieurs .rrerdu."s tentantes ). Conespondonce d'Henri de Regnier, Btbliothê4ue de l'Institut, < fonds Heredia-

Résrier >. ms. 57I0, P 2i7.
3 --Carnets vëntiens, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309.
a - Évoqués à trois reprises dans læ Cornets vénitienq ils reviement encore plus frequemment dans les notes

prises au.lour te joui du << Cahier rouge >. Il semble que Régnier, lors de son séjour de 1909, se rendît
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Avant d'être des lieux de repos, d'inspiration ou de promenade, les jardins sont les

lieux privilégiés des déclaratiors d'amourr. C'est < dans l'étroit jardin du Palais Cappello,

auprès d'rme de ses statues ébrechées >, que l'amoureux de Bessie lui déclare sa flamme

(< Au café Quadri ), in '. Venise ... , p . 128). Dans < le beau jardin que lady Ebbington

possédait dans l'île de la Giudecca >, le jerme M. de Mauléon s'aperçoit qu'il aime miss Mary

Herward (< Le regret >>, in : Le Plateau de laque, p. 117). Le jardin AinswortlL sur la

Giudecca, sert de cadre à la déclaration tardive et reciproque de Marcel Renaudier et de

Juliette de Valenton (La Peur de l'amour, p. 216-231). Et I'on sent dans les mémoires de

Régnier que les souvenirs des jardins sont aussi des souvenirs d'harmonie ou de désirs

amouretrx.

Ces jardins vénitiens se ressemblent tous. Ils ont ceci de commun qu'ils sont, au

milieu de cette ville ou tout bâtiment est une æuwe d'art, des endtoits laissés en friche.

Personne ne cherche à en faire des jardins ordonnés, pensés et construils2. Et si l'espace qu'ils

occupent parfois est restreint et bien délimité, la végélation qui y pousse ou les statues qui y

vivent jouissent d'une liberté sans contrainte. Les < figures d'amours > qui oment avec

régulariæ le mur du jardin des Incurables sur les Zattere se parent avec fantaisie: < à I'un

d'eux une branche de glycine jaunissante fait un bandeau d'or >3. Le narrateur de

<< L'entrevue > ne jette sur le jardin du palais Vendramin ai Carmini ( qu'un coup d'æil assez

indifférent > (Histoires incertaines, p. 65), ébloui qu'il est par le seul mezzanino. Mais Henri

de Régnier, à l'heure de l'éloignement et de la nostalgie, se rappelle du jardin typiquement

vénitien :

Ses plates-baades plantées de légumes sont entourées de fil de fer et séparês
pal de minces sentiers le long desquels sèchent des linges et qu'encombrent des

culs de bouteille et des détritus de toules sortes. Pauwe jardin qui fut jadis un
jardin d'agrernent et de plaisance (Z 'Altano, p. 163).

Le regret final de Répier est peu sincère puisqu'au moment du départ il retoume voir < la

vieille carcasse de gondole qui, noirâtre et craqueléc, y pourrit > (p. 170) La beauté du jardin

de M. Arbib tient elle aussi à son éclectisme et l'on touve plus d'un point commun entre les

pratiquement chaque soir au jardin Eden. << Cahier rouge >, in Papiers personnels, Bibliothèque de I'Institut
< fonds Régnier >, ms. 6298 (1).
t - Tout jardin, vénitien ou noq est, chez Régnier, propice aux déclarations d'amour. Julien Delbray, par

exemple, declare son amour à Laure de Lérins sur la terrasse du cloître de Moûresle ùPtlume (L'Amphisbène,
p.288-295). Quant à Régnier, il garde à jamais secràe Ia raison du lien amoureux qui I'attache si forternent au

jardin Giusti de Vérone.
2, < lesjardins de la Giudecc4 jardins sauvages, à I'abandon, tellement éloignés des parcs à la française dont le
poète a Dar ailleurs vatté les charmes ) . S. Basch, Paris-Venis, 1887-1932,Hoî.tré Champion, 2000, p. 102.
3 - Can ets vénitiens,Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 13.
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deux. Leur charme n'est pas tant dans I'abandon de lew ancienne ordonnance encore visible

que dans le surgissement d'rme nouvelle vie au milieu de leurs ruines :

Nous nous promenons dans son jardin, parmi de vieilles statues moussues de
Dieu<" de Déesses et de Héros, sous une longue treille qui comrnence à se

dépouiller entre des carrés de potager où I'ombre d'un torse en cuirasse rampe
parmi les chotx, dans son jardin où, près d'une fontaine, gît un escalier pofé par
terre à côté de debris du campanile et ou sèchent au soleil des linges étendus'.

La vie vénitierme séduit Henri de Régnier: celle de la nature qui reprend ses droits sur la

pierre taillée et celle du quotidien de la lessive, du potager ou de la < fiasque clissee où du vin

est en cage > (< Le jardin du souvenir >, in: Vestigia flammæ, p. 144) et attend, à l'ombre,

I'heure de la pause du jardinier.

Entre tous, les jardins préferés de Régnier sont ceux qui occupent l'île de la Giudecca.

Lors de ses premiers voyages à Venise, l'île est encore couverte en grande partie par les

jardins plus ou moins abandonnés des villas qui servaient autrefois de résidences d'été aux

Vénitiens. Il la verra se tansformer en < faubourg industriel >2 mêlant les industries

horlogeres autrichiermes et de plus gros complexes, tel le mulino Stucky, aux masures

habitees par ies ouwiers. Ces jardins donnent sur la lagune et sont les véritables poumons de

la ville. La pointe Est de l'île est alors entièrement occupée par le jardin Eden. Qu'il se

nomme Ainsworth dans Za Peur de I'amour, Ebbington dans < Le regret > ou plus

simplement le jardin de la Giudecca, il s'agit bien toujours du jardin Eden. Au dix-huitième

siècle quand le narrateur du Voyage d'amour y vient pour se consoler de ( I'insipide Venise >

(p. 88), il est un singulier ( tableau champêtre >:

C'était un enclos cultivé en potag€r et en jardin flewiste et qui contenait une
petite prairie ou paissaient deux vaches. Des allées bordées d'arbres fruitiers,
d'autres plantees de vignes formant berceaur ou de coques lourdes grrmpant à des

treillages, des légumes, des fleurs, quelque bétail, des bourdonnements d'abeilles
dans le silence (p. 87-88).

Les vaches, < les seules de Venise > (L'Altana, p. 194), sont toujours là, accompagnées de

volailles, quand Régnier le visite, Cet aspect pastoral inattendu le séduit surtout quand il se

mêle à quelque omement < obligé de tous les jardins d'Italie ) : ( ces corbeilles ou sont

sculptés des fruits ) (p. 194). < Lieu de rêverie solitaire et de silence marin > (p. 192), il ne

lasse jamais Henri de Régnier qui l'élit comme un de ses promenoirs favoris et en conseille la

| - Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier >>, ms 63O9, p. 22.
'- K. Bædeker. Ialje septentrionale.ITachette, 1913. p. 356.
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visite à ses amist. Fidèle à son vieux propriétaire presque aveugle qui ( respirait )) son jardin

(p. 192), Hemi de Régnier s'y promène au crépuscule et sent les fleurs s'épanouir et se faner,

la terre exhaler les parfrrms de la pluie ; il écoute le chant des grillons, le bourdonnement

d'une abeille ou le froissement des ailes d'un papillon; il voit 1es lumières de la nuit

s'allumer sur 1a lagune, les statues se rccouwir de mousses.

Henri de Régnier compose un recueil de poèmes dediés à Venise, il l'intinrle < Le

jardin du souvenir >2. Le premier poème est effectivement consacré au souvenir d'un jardin

vénitien : le jardin Eden, < bosquet marin > où il se réfugie des années après I'avoir quitté

< lorsque accablé de quelque obscure peine / [Il] sen[t] planer sw [ui] l'aile du noû chagrin >

(< Le jardin du souvenir >r, in: Vestigia flammæ, p. 743).

t - Sur un papier à en-tête : < Gardino Eden. La Gudecca 138. Venice ), Gérard Baûer adresse un courrier à

Régnier : < Mon cher maître et ami, Je n'ai pas oublié votre message à Venise etje I'ai fait particuliàement à ce
jardin que vous connaissiez bien et que vous avez célébré. [. .. ] L'endroit es d'un grand charme ; il est à peine

changé, je suis sûr, et pourtant je regrette la Venise que vous âvez corrtue>. Correspondanrce d'Henri &
Âégmea Bibliotheque de l'lnstitrt, ( fonds Régnier >, ms. 6283, f 65, [1935].
' - < Lejardin du souvenir >>, in : Vestigiaflammæ, p. l4l-177.
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2 - Entre mort et vie

Ezra Pound descend pour la premiàe fois à Venise en 1908. Elle lui inspire des

poèmes dans lesquels il évoque la force vitale et inspiratrice que la vision de la ville lui

procure. Henry James, son compatriote américain, fait évoluer des personnages issus de

I'aristocratie européenne ou americaine qui s'ennuient ou se meurent dans ses romans au

décor vénitien (Zes Ailes de la colombe, Les Papiers de Je/frey Aspern). Henri de Régnier n'a

certainement pas lu Eza Pound et n'apprecie peut-être pas beaucoup les romans d'Henry

James dont la Venise est plus intemationale et mondaine que vénitienne et populaire.

Cependanq il y a une véritable communauté d'esprit entre les deux écrivains américains et

l'admirateur de Whistler qu'il est. Venise, en ce début de vingtième siecle, est encore le cadre

ideal des voyages pour mélancoliques desabuses, mais elle est en passe de devenir une

merveilleuse inspiratrice pow les écrivains et les poètes. Le roman de Ferdinand B,ac, Le

Lfystère de Venise, paru en 1909, met bien en scène cette ambivalence de Venise:

M- de Guérande veut ( que Venise [e] galvanise à I'action, à la résistance, au labeur > (p. 10),

alors que Janova Palionka s'y rend pour y apprendre < à bien mourir > (p. 5).

Langueurs germaniques

Les poètes allemands, à la suite de leurs pères romantiques et de Gcethe, rrisitent et

écrivent Venise. Hugo von Hoftnannsthal ou Rainer Maria Rilke sont accueillis par le comte

de Hohenlohe-Waldemburg, que frQuente Henri de Régnier, en sa Casetta rossa sur le Grand

Canal. Ces âuteu$ se sont croises à Venise, ils auraient pu s'y rencontrer- Bien qu'ils

contribuèrent fortement à édifier le mythe littenire de Venise, il n'y eut pas d'influence entre

erlx et Henri deRégnier- Andréas d'Hugo von Hofrnannsthal n'est publié à Berlin qu'en 1932,

cela explique que Régnier ne l'ait pas lu Henri de Régnier a pourtant rencontré Hugo von

Hofinannsthal à Paris en mai 1905. mais il n'en a retenu qu'une anecdote :
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Chez Mme de Noailies, un poète autrichien, de talent paraît-il, nommé
Hofinannsthal. Ce qui frappe le plus les étrangers à Paris, me dit-il, c'est la mrne
patibulaire des domestiques qui nous serventr.

Parlèrent-ils de Venise ou du comte de Hohenlohe, leur ami conrmun ? Chez Ama de

Noailles, il semble impossible qu'il en fut autrement, mais rien ne reste de ces conversâtlons,

peul-être trop mondaines et anodines, dans les souvenirs de Régnier.

Rainer Maria Rilke est un fervent admirateur de Venise, il s'y rend de Duino et loge à

l'hôtel où dals les pied-à-terre prestigieux de ses amis: la princesse de la Tour et Taxrs ou

son frère, le comte de Hohenlohe-Waldemburg. Il côtoie le même cercle vénitien qu'Henri de

Régnrer, ene indéfiniment sul les mêmes Zattere ou aux allées du même jardin Eden et

pourtanl il ne fait que le croiser par hasard sans oser I'abordel. fulke admire Régnier. mais ne

le rencontre que fort tard à l'occasion d'un dîner qu'Henri de Régnier organise chez lui en

janvier 1925 et otr Edmond Jaloux et Catherine Pozzi l'introduisentl. Henn de Régnier.

comme la plupart de ses contemporains parisiens, ne s'intéresse qu'alors à l'æuwe du poète

Thomas Mann publie sa nouvelle, Za Mort à Venise, en 1913. L'ambiance, retranscnte

par Thomas Mann des hôtels, du marché, des ûaghetti comme des campi isolés est celle que

l'on trouve dans les nouvelles de Régnier, mais leur manière de considérer la ville est très

différente. Thomas Mann y voit dans la décadence et l'ennui de la société bourgeotse

européenne un reflet du paysage vénitien ou les palais s'écroulent, le peuple agonise des

souffraaces de la famine et du choléra et les nobles regrettent le temps du camaval vénitien. Il

nous présente une Venise vieillissante toumée vers le passé. Henri de Régnier, aux anûpodes,

met l'accent sur la face modeme et active de Venise: sa g:re, l'élecricité, les usines, les

femmes du peuple qui discutent dans la rue... et ne s'intéresse que très peu aux lieux que

fréquentent les Européens en villégiature vénitienne. Les personnages de ses nouvelles sont

souvent des voyageurs. L'auteur analyse leurs états d'âme, mais peu les lieux anodins et

anonymes où ils habitent durant leur séjour; il leur préfère les lieux qu'ils traversent et où vit

waiment Venise.

Plus que d'influence réciproque exercée entre ces auteurs et Henri de Régnier, nous

touchons. ici. une commune manière de sentir les choses et d'aborder la ville, une culture

t 
- Aftules psychiques et oculaires,Brbliothèque nationale de France, N.A.F. 14978, p. ?87, [mai 1905].

'- < J'aperçus demiàement Heffi de Régnier au Zaterre (sic.), le reconnaissant sans le connaîte avec une toute
petite femme très bien faite - serait-ce Gerard d'Houville ? >. R. M. Rilke, Correspondance qvec Mqrie de l<t

Tour et Taxis, lJbin Nfichel, 1960, p. 92, pettre de Rilke, Veîise, Zattere, Ponte Calcina 775 à M. de la Tour et
Taxis, Duino, mardi 14 mai 19i21.
3 -L. loseph, Caîherirc Pozzi, une robe couleur du temps,LaDifférence, 1988, p.237.
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arlistique et littéraire identique qu'ils transposent dans le premier regard posé sru la ville et

qui donne à 1a Venise qu'ils contemplent des traits similaires.

Une ville inspiratrice

Voir en Venise une ville décadente et moribonde est un choix esthétique. Il en est un

autre, tout aussi valable, qui coîrmence à paraître en ce début de siècle. Venise devient peu à

peu le symbole de la résistance à la mort. A corsidérer fhistoire vénitienne et l'achamement

de la ville et de ses habitants à suwiwe dans un milieu hosûle. il est impossible de voir en elle

une agonisanter.

Gabriele D'Armunzio explique ce pouvoir de Venise qui agrt sur son penonnage,

Stelio: Venise possède < la vertu de stimuler l'énergie de la vie humaine jusqu'à la fièwe par

I'exaltation de tous les désirs >2. Ce jaillissement de l'énergie vitale est symbolisé, dans le

roman, par I'embrasement du Grand Canal. Cette étincelle qui peut faire jaillir les forces

profondes vitales que chacun a en soi surgit dans la litterature française consacrée à Venise.

Venise, si elle reste languissante et décadente, se révèle aussi être une force de vie. Elle est

pour Maurice Barrès tentation d'ecriture, pour Marcel Proust clef de toute son æuwe, pour

Henri de Régnier une renaissancg une véritable decouverte existentielle.

- Tentatrice pour Maurice Barrès

Les relations qu'entretiennent Maurice Barrès et Henri de Régnrer sont complexes.

Maurice Barrès fut le témoin de Robert de Montesquiou lors du duel qui I'opposa à Henri de

Régnier en juin 1897, mais ils fréquentent les mêmes milieux littéraires, mondains et

académiques et ont plusieurs amis communs. Henri de Regnier tente à maintes reprises de se

rapprocher de Maurice Barrès dont il admire l'æuwe, mais Barrès le méprise ne répondant à

I - ( C'est décidément ne ri€n comprendre et ne rien voir à Venise que Ia choisir pour s'y suicider dans un cadre

'romantique" >. A. Buisine, op- cit, p. 16.

'- G. D'Annunzio, op. ciî.,p.'i4.
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ses lettres et envois d'ouwages que par des billets de convenarce et ne lui adressant pas la

parole lon de leurs rencontres fortuites. De nombreuses letfres de Maurice Barrès sont

conserv&s dans la correspondance d'Henri de Régrrier, elles s'échelonnent de 1887 à 1923,

mais ce ne sont que des lettres de remerciements pour des envois de livres : Maurice Barrès

remercie de I'envoi, mais ne parle jamais du contenu du liwer. Il semble se désinteresser

totalernent de I'ceuwe d'Henri de Régnier qui continue pourtant jusqu'au bout à lui adresser

ses écrits espérant une reconnaissance ou un echange avec l'un de ses pairs et souftant de

cette indifference comme d'un malentendu .

Lundi 17 déc. ll923l
Je songe à Barrà. Durant les 30 annees d'où je le connus, jamais je n'ai reçu

de lui une marque d'amrtié. À mon admiration sincàe il n'a jamais répondu que
par ture parfaite indifférence et une banale sympathie. Il ne lisait pas 1es livres que
je lui envoyais et qu'il déclarait : ( manquer de point de vue >'.

Henri de Régrlier s'intéresse avec sincérité à I'ceuwe de Barrès et il en étudie le style proche

de celui de Michelet et l'attitude dans la vie calquée sur celle de Chateaubriandr,

reconnaissant I'inffiorite de Barrès sur ses maîtres :

Comparé au magnifique don lyrique et oratoire d'un Chateaubriand, d'un
Michelet, on se rend compte de combien celui d'un Barrès est étnqué et petit, de
la médiocrité de ses moyens. Dans le concert de ces gânds écrivains, il est un peu
comme un violoniste gui imiterait le jeu du violon avec la voix et les gestes sur un
instrument imaginaire".

Il avoue encore sa deception à la lecture des Cahiers de Barrès, ( rognures d'un ecrivain qui

dans ses quaranle volumes a dit tout ce qu'il avait à dire >i.

Plusieus critiqueso s'accordent à considérer la Venise de Maurice Barrà comme

l'heritière directe de celle de Chateaubnand" aboutissernent de l'image creee un siècle

auparavan! son GulTe laisse desormais la place à une nouvelle image de Venise. Henri de

Régnier subit I'influence de Barres : le choix des destinations de ses voyages (Aigues-Mortes,

' - Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de I'Institul < fonds Heredia-Régnier ), ms. 5698.
' - Janmal 1918-1924, Bibliotheque de l'Institu! < fonds Régnier >, ms. 6312, p. 134. Quelques amées plus
tard, il ajoute ; ( j'ai toujours eu pour Barrès plus d'admiration que de sympathie, sympathie et admiration qui ne
rencontraient guère de sa part qu'indifference et que dédain. Je ne firs jamais ranarqué qu'en confiere de talent.
Moi aussi j'ai mes "cahiers", mais on ne les publiera pæ>. Jourrml 1926-1931, Bibliotheque de l'Institu!
< fonds Régnier >, rns.63l3, p. 73, lNovembre 1929].
t 

- Jottruot Ig2GIs31, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6313, p. 6, [décembre 1926].
o - << Cahier rouge >, in : Papiers personnels, Bibliothèque de I'lnstitut, < fonds Régnier >, ms. 6298 (l), p. 42,

lleoel.
' - Jnrnol 1926-193,1, Bibliotheque de l'Insttut, ( fonds Régûer >, ms, 6313, p. 72, [26 novembre 1929].
o 

- E. Carassus, op. cit., p.279 ; S. Basch" Pqris-Venise, 1887-1932,I{oîoré Champion, 2000, p. 180.
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Venise, Tolède) ou son admfation pour les fiesques de Tiepolo en sont des preuves. Mais la

Venise qu'il peint daas ses nouvelles et que I'on retrouve dans ses liwes de souvenirs est fort

différente de la Venise barrésienne, même si la ville joue, pour les deux écrivains, un rôle de

tentatrice. Maurice Banès fit de Venise la ville de la tenlation intérieure de l'écriture, de la

rencontre avec le << moi > dans une chambre close donnant sur les fondamenta. Régnier

refuse cette attitude. Si Venise es! pour lui aussi, une ville de l'écriture, elle l'est d'rme tout

aufe manière, puisqu'il va se trouver en arp€ntant ses calli, en rencontrant les Vénitiens et

surtout en quitlant sa chambre. Alors qu'il visite Milan en 7924, il affirme un choix lout

symbolique: devant Santa Maria della Passione, il ne fait que passer sans s'arrêter sur

< f inscription qui la consacre à I'amour et à la douleur > et préfère à la méditaûon l'erralce

< au hasard des rues > (L'Altana, p. 220). ll termine sa phrase en citant la plaque et le célèbre

titre de Barrès : < Amori e1 dolorj sacmm ) ; pour en cornmencer une autre par un vrrulent

<< Mais non >. Il déclare donc ainsi indrrectement son refus, certes tardif mais définitif, des

perspectives barrésiennes. Des rues, il retient les paroles des passants plus que les inscriptions

latines. Venise aide Henri de Régrrier à sortir de lui-même ; elle permet à Maurice Barrès

d'entrer en lui-même. Le peuple de Venise semble dans les pages de Barrès n'être qu'un

fantôme, alors qu'il anime véritablement celles de Régnier. Cette différence se retrouve dans

leurs goûts artistiques. Là ou Barrès admire Bellini, Titien, Tintoret, Véronèse et Tiepolo qui

peignent la < Venise du dedans ur, Régnier préfère Longlu, Carnletto ou Guardi qui peignent

la vie quotidienne de Venise au dix-huitième siècle.

Henri de Régnier ne peut se résoudre à donner raison aux voix de son époque qui

s'élèvent, avec celle de Barres, contre la restauration des palais vénitiens ou contre la

restauration du Campanile écroulé2. Il veut préserver la beauté de Venise, belle en elle-même

et non pas belle d'être en ruines. Il félicite le baron Franchetti de restaurer avec tant de

minutie et de patience la Cr' d'Oro (L'Attana. p. 18S) quand Barres le déplore3. Là est la plus

grande différence de vue entre les deux auteurs: Henri de Régrrier se toume vers la vte

vénitienne, vers une ville en mouvement qui évolue, tombe en ruines et se reconstmi! alors

que Maurice Barrès contemple une Venise figée dans les ruines d'un lointain passé

r 
- E. Godo, Ir Légende de Venise, P .IJ . du Septentrion, 1996, p.46-47

2 
- << There was resistânce to any treôtnent that would reverse the decline >. J. Panble, qp. cit., p. 143.

3 - < Mais cette agonie prolongê, voilà le charme le plus fort de Venise pour me stfiuire. [... ] les magnificences
des grandes époques vénitiennes et la Ca' d'Oro restaurée ont moins de poinæs pour nous toucher au vif que les

mouvements d'une ville quand sa désagrégaton tibàe les beautes et d'imprévues harmonies que contenaient ses

premières perfections ). M. Barrès, ( La Mort de Venise >, iî: Amori el doloi sacrum, Romans et Voyages II,
Robert Laffont, 1994, p. 22.



Henri de Régnier et le voyage à Venise I I

orgueilleux et vénère ces mines comme des æuwes d'art protégées derriere ies vitrines des

salles d'un musée.

- Revélatrice pour Marcel Proust

Venise est le fil conducteur de La Recherche. La Venise de Marcel Proust tient

beaucoup de celle de Régmer, comme I'ensemble de son æuvre. Proust n'a jamais caché la

grande admiration qu'il vouait à l'aîné qu'il avait pastiché avec talent dans ses jeunes annéesr.

La facture de La double Maîtresse, qui repose sw la réminiscence ou plutôt l'obsessive

présence d'un souvenir d'adolescence, le fascine2. Les phénomènes de mémoire et les ceuwes

d'Hemi Bergson interessaient Henri de Régrrier et ses romans mettent parfois en lumière

quelques-uns des phénomènes analysés par le philosophe. Les relations entre l'æuwe de

Régnier et celle de Proust sont dès lors évidentes et de première importance, mais c€ fut sâns

doute davantage Régnier qui influença Proust que l'inverse. Henri de Régnier, cependant,

lisait Proust. 11 écrit, dans son journal, ses premières impressions à la lecture de cet autew

< pour qui le temps ne compte pas, qui fait semblant de croire que nous soûrmes comme lui r,

considéraat Dzr côtë de chez Swann cornme le < livre préparatoire [...] d'un autre lirre dont il

est la riche subslance inorganisée (ou la trame même de la vie, mais il reste à couper et à

coudre le vàement) >3.

Marcel Proust explore la même Venise qu'Henri de Régmer, celle des calli solitaires,

des campi sur lesquels se regroupent les femmes aupres du puits, des ateliers de Fortuny, mais

il s'attarde davantage, suivant la leçon de John Ruskin, aux détails architecturaux des

monuments vénitiens.

I - M. Proust, < Critique du roman de M. Gusave Flaubert sur l"'Afiaire Lemoine", par Henri de Régnier >,

Pastiches el Mélanges, Gallimard, 1992.

'- Marcel Proust explique dans une lettre à Henri de Régnier comment la < peripétie> de son livre est

<< suspendue comme celle lde Ia dauble Maîtressel à la brusque réminiscence d'une sensalion ).
Conespondance d'Henri de Régnier, Bibliothè4ue de I'Instituq < fonds Régnier-Heredia >, ms. 5709, f" I19,

[1e20].
3 - Jounal Ig13-lg.l7, Bibliothèque de I'Institul, ( fonds Régnier >>, ms. 6311, p. 86, [décernbre 1913].
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I-3 : Le chob de Venise

Henri de Régnier fit de Venise sa ville : I'endroit du monde ou il aimait ie mieux vlvre

et sur lequel il ecrivit le mieux et le plus volontiers. Ce choix de Venise n'est pas simple

hasard ou conformité à une mode mondaine. De nombreuses raisons expliquent sa decision.

Venise est d'abord le reflet d'un rêve ancien qu'il reconnaîÎ alors qu'il en est séparé pal les

événements de la première guerre mondiale :

Mardi 28 ffanvier 1919]
... Cette ville que je vois, avec ses canau(, son port, de hautes balustes, les

rues populeuses, je la reconnais pour m'être apparue jadis dans un rêve nocûrne,
un rêve très ancien dont le souvenir me revient subilement en même temps que je
revois la ville, jadls rêvée.. . 

r

Cette ville est prestigieuse par son histoire et principalement celle des dix-sepième et

dix-huitième siecles. La prédilection de Régnier pour cette époque est bien connue et des

lieux tels que Versailles, Aix-en-Provence, Toulon ou Amsterdam ne peuvent que le séduûe.

Venise garde beaucoup de son aspect du dix-huitième siècle et cela ne deplaît pas à Henri de

Régmer. Cependant, nous ne suiwons pas, sur ce point, Sophie Basch qui afhrme que c'est 1à

I'unique explication à son amour pour la ville2 : Henri de Regaier est en effet autant séduit par

la Venise du dix-huitième siècle que par la Venise contemporaine et cela en fait un auteur

important dans l'évolution littéraire de I'image de la ville.

Venise a d'autes attraits. Elle est imbibée d'eau La presence d'un cours d'eau, d'un

horizon marin, d'un port ou même d'un simple bassin est une des composantes essentielles du

charme urbain :

| 
- Joûnal 1918-192d Bibliothèque de I'Institul < fonds Régnier ), ms. 6312, p. 43.

' - < quant au rapport de Régnier avec Venise, il ne s'explique par aucune autre influence que celle de son cher

XVIIf sièclg le refuge qu'il s'était choisi pour fuir une époque et une société qui le blessaient : Venise résumait

le passe qui lui ûnt lieu de present interieur >>. S.Basch, Paris-I/enise, 1887-1932, Honoré Champion, 20@,
p. 180.
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Un paysage sans eau est cornme un paysage mort, il lui manque une âme
(< Jours de pluie >r,iî'. Portraits et Sowenirs,p.279).

Bruges, Amsterdam, Aigues-Mortes, San Francisco séduisent Hemi de Régnier par le

mouvement de leurs earrx.

Venise est également une ville de réminiscences et de prémonitions. Elle dissimule

dans ses coins les plus secrets des souvenirs d'enfance à Honfleur ou à ParayJe-Monial, des

instants parisiens et des vues d'autres villes. Elle annonce les comptoirs méditerranéens, les

paysages basques et les cai'ques de Constantinople.

E! Venise est surtout une ville de "l'entre-deux": entre passé et pr€sent, Orient et

Occiden! vie et mort, artifice et vérité, eau et terre... Henri de Régnier est véritabiement

sensible à ces situations geographiques et culturelles floues et ouvertes. La recherche de

I'expression de cet espace de l'entre-deux est une clef de lecture permettant, mieux que le

labyrinthe, le miroir ou l'emprise d'un sieclg de comprendre le choix qu'il fait de Venise et

des autres villes. Sophie Basch évoque chez Regnier cette ( poetique des confins rrt, nous

pensons que c'est une des caractéristiques majeures de son æuwe et du renouvellement de

I'image de Venise qu'il proposa. L'espace privilégié chez Henri de Régnier est cet espaæ

situé entre terre et mer. Il vécut dans des villes de bord de mer et tout particuliàement des

estuaires par des hasards biographiques ou une volonté délibérée. HonJleur, Guérande,

Bayonne, Amsterdam, Londres, New Orleans, San Francisco, Venise sont les ports où il

aborda pour un insta:rt de vie ou quelques années. Ses villes, ou de nombreux épisodes de ses

fictons se déroulent, ont en commun leur situaûon géographique : à peine en retrait de la mer.

Toutes vivent de la mer et I'oublient dans le même temps.

Venise se compose donc bien de tout ce qui seduit Henri de Régnier en une ville. Bien

sûr d'autres villes l'attirent, bien sûr d'autres villes répondent en totalité ou en partie à son

idéal, mais Venise s'impose bientôt comme ia synthèse des rêves, des souvenirs, des attentes

d'un écrivain dont I'insoiration se nourrit d'émotions urbaines et marines.

' - tbid., p. ro.
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1 - En attendant Venise

Les villes que fréquente Régrrier dans sa jeunesse, et avant tout voyage à Venise,

prennent une place singulière dans la représentation mentale qu'il awa de la ville. Une ville

ne peut nous plaire que parce qu'elle presente un aspect nouvean, mais rappelle par d'autres

aspects les villes du passé. Celles de I'enfance et de la jeunesse d'Henri de Régnter decident

pour une part de son :rmour pow Venise. Il refouve certains de leurs traits de caractère à

Venise et æs retrouvailles lui permettent d'aborder et d'apprécier toutes les différences sans

se sentir désorienté.

Deux villes françaises sont au premier rang dam la vie et l'æuwe d'Hemi de Régnier :

ParayJe-Monial, ville de ses racines et qui devient le prototype de la ville de p,rovince dans

ses fictions et Honflew, sa ville natale.

Versailles, aux portes de Paris, est plus qu'un lieu de promenade ; lieu de son voyage

de noces humiliant avec Marie de Heredia en octobre 1895 où il perdit toute illusion de la

conquérir jamais, mais surtout palette automnale aux riches nlumces ou l'écrivain vient

régulièrement chercher ses couleurs.

Amsterdam et Bruges se visitent comme les heureux présages d"une Venise désormais

toute proche. Quant à Blanche Couronne, elle allie aux marais de Guérande, le charme des

estuaires et ie souvenir de José Maria de Heredia.

Divertissements provinciaux

Durant son enfance et ses escapades de jeunesse et plus tarq pour des sejours, des

visites ou de simples promanades, Henri de Régnier parcourt la province française. Certains

de ces lieux entrent de plein droit dans son æuwe, d'autres sont oublies.

Dans sa jeunesse, Henri de Régnier séjourne à plusieurs reprises chez son ami Francis

Vielé-Griffin, pres d'Amboise. Le calme des paysages est propice à la rêverie et au travail. Il

se plaît aux bords du fleuve sauvagg la Loire < qui donne son caractere au pays touangeau.

Elle en exprime la grâce mollg lente et fine > (La Flambée, p. 193)- Le fleuve est là, élément

aquatique essentiel au paysage, bordé de demeues historiques et de souvenirs balzaciens. Les
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promenades aux bords de la Loire estvale sont des moments de retour sw soi provoqués par

la sérénité du paysage :

On entend mieux son æur en vue des aspects modérés de la nature, comme
celui que nous avions sous les yeurç ce lent fleuve. au courant presque insensible,
cette petile ville provinciale et somnolente (Moi, elle et lui, p. 219).

Cette doucew de vivre presque italienne, ces architectures royales labyrinthiques et

majestueuses, ces jardins ordonnés le transportent dans un Ancien Régime de fantaisie où il
trouve des décors porr ses romalrs costumés et modemes.

Cependant, les lieux fondamentaux sont les lieux de l'enfance puisqu'ils donnent des

pornts de repere à partir desquels l'enfan! puis l'adulte, voient le monde. Henri de Régnrer

Wrtagea sa premiere enfance, jusqu'à l'âge de six ans, entre deux petites villes de province :

ParayJe-Monial, ville matemelle et ville des longs étés d'ennui au bord d'un canal, et

Honfleur, ville natale sur I'estuaire de la Seine.

- Poroy-le-Moniol

En 1926, le premier ouwage de la collection ( Portrait de la France > des éditions

Emile-Paul est signé Henri de Régnier. ll s'intitule Paray-le-Monial. Henri de Régnier est tres

attaché à la << curieuse petite cité bowguignonne > (< ParayJe-Monial >, in : Lui ou les

femmes et l'amour, p. 164), berceau de sa famille maternelle. Et, il dédie son petit ouwage à

la mémoire de sa màe qui y est née.

ParayJe-Monial, c'est en effet d'abord une génâIogie, celle, prestigieusg des

Du Bard de Curley, et un cimetière. Le cimetière surplombe la ville du haut d'une colline

champêtre et les pas d'Henri de Régnier sont justifiés tant par le recueillement que par la

promenade. La ville s'étend sous le regard du badaud: panorama parfait qui permet à

l'ecrivain de donner à son lecteur une vue genérale et claire du plan de la ville avec < ses

maisons, ses ruelles, ses places, ses toits de tuiles ou d'ardoises, ses jardins >, plus loin, < son

mail qu'on appelle le Cours, avec ses tilleuls et ses bancs de pierrg la Bourbince qui la

traverse > (p. 167) et enfin << ses faubourgs dont I'un borde un canal, le canal du Centre, qui

s'enfonce à I'horizon avec ses files de peupliers > (p. 168). Il n'oublie pas l'église

clunisienne, mais les trois éléments de ce pa.norama, jardins, mail et canal, demeurent

particulièrement présents daas sa mémoûe et dans ses textes.
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Les maisons de Paray sont de grosses maisons bourgeoises de province entourées d'un

jardin. Henri de Régnier n'y voit < rien de bien curieux >, rien qui puisse intéresser son

lecteur parisien, ( sinon le décor d'existences aisées, dignes, tranquilles, le plus souvent

pieuses et héréditairement provinciales > (p. 193). L'une de ces maisons est celle des grands-

parents Du Bard de Curley, elle est pourvue elle aussi d'un vaste jardin qui s'étend jusqu'à la

Bourbince. Si I'on peut rapidement penser que ( ce jârdin non plus n'avait rien de

particulier ), c'est oublier les < innombrables lézards >, la << grosse tortue > (p. 199), < une

pompe qu'[il] manæuvrai[t] avec délices, un vieux noisetier sur lequel [il] se perchai[t], un

pavillon plein d'outils de jardinage et de paquets de graines... > (< Le portefeuille de

mademoiselle de Saint-Roman >>, in'. De mon temps, p. 213). Ses souvenirs d'enfance ne sont

pas dignes d'être racontés, nous dit-il. Il faudrait qu'ils soient plus palpitants et que I'auteur

ait un peu plus de < vanité égotiste ) (< ParayJe-Monial >, in : Lui ou les femmes et I'amour,

p.201), seul I'aspect des choses et des lieux peut avoir de I'intérê1. Et, les jardins ne

manqueront pas dans son Guvre, tenant tous un peu leur charme du jardin du grand-pèrel. ll
est loin d'être indifférent au jardin du grand-père, même s'il s'efforce de s'en persuader :

< On a vendu le vieux jardin : qu'importe ! D ; ce jardin ou les ombres de l'enfanl, du jerme

homme, puis de I'adulte qu'il est devenu se sont succédées, mais où ne se promènera pas celle

du vieil homme qu'il sera. < Cela m'est égal qu'on ait vendu ce jardin, conclut-il, mais j'ai

presque envie de pleurer >2.

Dans cette petite ville de province, où le temps semble arrêté, les lieux ne se

transforment pas et ne sont pas le cadre d'événements hors du commun. Paray devient dans

l'æuvre d'Henri de Régnier le modèle de la ville provinciale trop paisible. Il situe plusieurs de

ses récits en Bourgogne dans des petites villes sans nom ou au nom inventé et qui ont en

colnmun avec Parayle-Monial, les maisons bourgeoises, le mail, le canal et la tranquillité.

Ainsi, Zes Vacances d'un jeune homme sage se deroulent-€lles en Bourgogne, à Rivray sur

Vincg ville en tous points semblable à Paray qur, de I'aveu de I'auteul, en fut le modèle. La

mère de Julien Delbray s'est retirée à Clessy-le-Grandval dans une maison qui domine un

jardin, un mail et d'oir elle part se promener soit du côté de la < Grande Côte > pour admirer

le pa.noram4 soit du côté du canal (L'Amphisbène, p. 124). Quant atr Diveftissement

provincial, il offie des descriptions de la vie monotone de la pette ville de P... si semblables

' - << II y a aussi des lieux de délices, en particulier lejardin du grand-père, qui est sans doute la prernière version
des jardins si nombreux à fleurir dans l'æuvre de Régnier : jardins paradisiaques, lieux où I'amour sera reconnu
et comblé ). M. Mavn, Henri de Rëgniel : le labyrinthe et le double,P.U.l.ûloî1Jéal,1972, p. 53.
z 

- Annales psychiques et octlaires,Blblioth{ue nationale de France, N.A-F. 1a977, p.9, |E94).
' - < ParayJe-Moni al >>, it : Lui ou les femmes et I'anour,p.2lO.
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aux souvenirs d'enfance d'Henri de Régnier qu'il n'est pas difficile d'y reconnaître, à peine

dissimulés, des instants de vie à Paray-le-Monial. La maison de la tante Chaltray est située

comme la maison du Bard entre le Mail et la place du Marché (p. 49), Ies promenades du

canal ou de la montée de Surval sont identiques (p.9a-95) et surtout, c'est la même

tranquillité, le même ennui dont il fait le sujet de son roman. Cette tranquillité du passé le

séduit. 11 lui semble viwe dans un lieu de l'Ancien Régime que le temps aurait épargné. Le

décor est immuable, lout comme les m(Eurs :

La vie y est celle de nos provinces. Les mæurs y sont plutôt d'hier que
d'aujourd'hui. Le souvenir du passé y demeure (< Une joueuse >>, iî'. Sujets el
Poysages. p. 241).

Dans la petite ville de P... que le narrateur conternple du haut de la colline du cimetière, le

temps a cessé de passer et reste <( comme en suspens en flui]-mêrne ; il y forme un tout

indissoluble > (< Jours heureux >>, in'. Couleur du temps, p. 8). La présence du passé est si

forte, dans cette Bourgogne où Henri de Régrrier retourne faire des recherches genealogiques,

qu'il se souvien! comme certains de ses personnages et co rme cela lui arrive seulement à

Venise, y avoir déjà vécu :

iDrjon,] un des lieux au monde où je me sens le mieux en accord avec ce qui
m'y entowe et ou j'ai presque l'impression d'avoir vécu (Szpp lément ats ( Iettres
d'ltalie > du Président de Brosses,p.58).

Le canal du Centre est une des promenades préferées d'Henri de Régnier en vacances

à Paray. Il retrouve cet attrait pour les cours d'eau qui donnent aux villes qu'ils traversent une

âme. Il raconte à André Gide cette simple promenade à pied ou à bicyclette au fil de l'eau

Il y a un canal qu'on peut suivre pendant une joumée; c'est une longue lame
d'eau, tanlôt droite, tantôt flexible entre ses berges toumantes, qui s'effile ou se

recourbe; et tout est si pareil sur les deux rives qu'en revenant sur ses pas on
s'imagine continuer la route; d'autres fois on semble n'avoir pas avancé
(Correspondance André Gide-Henri de Régnier, p. 164).

Ce canal < ressemble à tous les qmaux > (L'Amphisbène, p. 124). Sa présence et la nostalgie

que I'auteur en a lient ParayJe-Monial aux autres villes à canaux : Amsterdam, Bruges ou

Venise. Le canal droit et bucolique qui coule à Paray n'a peut+tre pas tant de choses en

commun avec les canaux urbains enchevêtrés dans les architectures des villes fameuses, mais

1e simple mot ( canal ) ne manque pas d'éveiller chez le poè1e des souvenirs aux accenls

vénitiens.
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Aux environs de Paray, deux détails marquent l'€uvre de Régnier. La découverte dans

une serre de I'orangerie du château de Digoine d'une << nymphe en piere de Tonnerre

sculpée par Clodion > (< Paray-le-Monial >, in : Lui ou les femmes et l'amour, p. 235) que

I'on retrouve semblable à I'image de Juliette de Roissy qui tente de séduire Marcel Renaudier

au bord d'un canal bourguignon et n'y parvient que des années plus tard au bord d'un canal

vénitien (La Peur de I'amour) et cet attrait, ressenti pour la première fois au château de

Cypiene, ( pour les maisons fermées et les jardins à l'abandon > (< ParayJe-Monial >, in:

Lui ou les femmes et I'amour, p. 235).

ParayJe-Monial est la ville des vacances, mais la vie quotidienne des premières

annees d'Henri de Régnier se déroule bien loin d'ici, au cæur d'une autre province riche et à

I'identité culturelle fortg proche de Paris et ouverte sur la mer et les voyages.

- Honfleur natal

Le petit port d'Honfleur, s'il accepte aujourd'hui à son horizon le profil d'un pont à

I'américaine, n'a rien perdu du pittoresque qui le caractérisait déjà en 1864 et les mots

d'Henri de Regnier sur Honfleur restent frais comme < les souffles de I'Estuaire > (Escales en

Méditenanëe, p. 10). il y vécut les six premières années de sa viel- Six ans d'une vie, la

moitié de I'enfance, ce n'est pas rien et Honfleur n'a pu manquer de marquer I'ecrivain

sensible aux charmes des estuaires.

Pourtan! Régnier ne consacre que de minces feuillets à Honfleur et à la Côte de

Grâce. Le < vieux Honfleur > est, plus qu'un souvenir d'enfance, un tableau peint par le

< sobre Boudin >, installé sur le motif et dérangé par ies jeux du petit Répier. Honfleur,

comme toute ville, se resume à des couleurs, au son des cloches et à un subtil mélange olfactif

< oir la pomme normande et les sapins du Nord / Mêlaient leur double odeur à la senteur

marine >> (< Eugène Boudin >>, in '. Vestigia Jlammæ, p. 213)

Ville propice aux lettres, Régnier avoue y ressentir une proximite d'esprit avec ses

aînés, Charles Baudelaire et Alphonse Allais, pour les avoir sans doute croises dans les rues

de la petite ville. Cette proximite est toute particulière à Honfleur, puisque le souvenû

lamartinian à Paray-le-Monial semble I'avoir beaucoup moins marqué, il avoue même n'avoir

t - De 1864 à 1871, date où son pere, inspecteur des douanes à llon{leur, est nommé receveur des douanes à

Paris.
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( jamais vu ni Saint-Point, ni Milly, ni Monceaux > (< A propos de Lamartine >, in : Proses

datées, p. 104). Dans m porEait d'Alphonse Allais, < des détails de I'existence honÏleuralse ))

(< Actualités et souvenirs )), in'. Proses datées, p.83) sont repris, mais Régnier précise qu'il

n'est Normand < que de hasard > et que, depuis son enfance, il n'est < guère retoumé > dans

sa ville natale (p. 83). Rapportant une discussion avec Alphonse Allais, il remarque que son

aîné < se souvenait très bien du petit garçon à cheveux blonds qu'il avait vu souvent monter à

la Côte de Grâce > (p. 86). Et si, comme il nous le rappelle au détour d'un article et d'un

poème, la mère de Baudelaire s'était retirée à HonJlern, dans << une minuscule maison sur la

verte Côte de Grâce > (< Baudelaire et Les Fleurs du mal >, in'. Proses dotées, p.756), la

rencontre révélafice et fort aléatoire de Baudelaire qu'il évoque dans un poème de Flamma

tenax, << Baudelaire à Honfieur > (p. 173), semble bien plus jeu rhétorique que réel souvenir

d'enfance:

Et cet enfânt qu'on porte et qui firt moi, qui passe

Cet enfant, s'il fut poète c'est pour avoir,
Entre le Mont-Joli et la Côte de Grâce,
Croisé ce pas divin qui montait vers le soir.

Le premier chapite des Escales en Méditerranée, < De la maison où je suis né >, offie

en ouverture une description de Honfleur : trois pages << de ces souvenirs, de ces impressions

de [son] enfance honfleuraise > (p. 10-11) pour expliquer le goût qu'il garda des < choses de

la mer >i (p. 11). Une nouvelle, <La côte verte >), est localisee dans une petite ville (à
I'estuaire d'un fleuve > (Couleur du temps, p. 92). Cette nouvelle où sont narrés des souvenirs

d'amitiés et de jeux d'enfants est avant tout le porrait le plus mmplet que Régnier dressa de

sa ville natale. Honfleur offre à Henri de Régrrier de nombreuses compo$mtes urbaines ou

naturelles qui le touchent ailleurs. Son bois de pins rouges, le bleu de sa mer, ses jardins

protégés du vent du large, son sable fin parsemé de coquilles, le contraste entre ses rues

étroites et escarÉs et la vie intense et industrieuse du Hâwe, tout cela compose le mélange

inoubliable de mer et de fleuve, de vie maritime et terresfie propre aux ports des estuairesl. La

plus lointaine image d'Honfleur dont il se souvienne est une émotion sensuelle de la vie

quotidienne, presque italienne :

t - Lucie Delarue-Madrus r€grette que son compatriote, Henri de Régnier, ne vieme plus à Honfleur ou elle
pense qu'il se plairait encore. En forrne d'hommage à Herui de Regnieç elle publie un poème intitulé ( Heffi de

Régnier à Honfleur > (Revue de Paris,l5 octobre 1923) et insiste sur I'ambiance bien particulière de I'es arre:
< Certes, au bord des eaux qui, ni fleuve ni mer, / Baignent notre pays en deuil de votre absenc€ >-
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C'est une prairie, ou séchait une lessive, sur des cordes tendues entre des
pommiers : c'était à Honfleur, au bas de la côte de Grâce, non loin de la mer- Je

me souviens de la verdure, de l'herbe, de la blanchetu du linge mouillé qui
s'égouttait sur mes mains et mes cheveux et j'entends encore derrière les pieces

de toiles la voix des femmes . . . > 
I

S'il passa les premières armees de sa vie dans le petit port normand, la ville de son

enfance fut plutôt ParayJe-Monial. Cependant on ne peut s'empêcher de remarquer en

flânant dans le port hivernal d'Honfleur le calme des rues que Régnier aima aux quartiers

retrés d'Amsterdam ou de Venise et ce caractère si particulier d'un pofi de mer ( d'où I'on ne

[voit] pas ia mer >r et où elle est néanmoins si présente. La mer est, en effet, ( intimement

mêlée à la vie de cette pette ville normande > (Escales en Méditerranée, p. 9), comme elle

I'est égalernent à la vie de cette autle ville à I'estuaire d'un autre fleuve, bien que là-bas aussi

on oublie souvent que canaux et lagrmes ne sont que bords de mer. Les mots d'Henri de

Régnier pour décrire I'estuaire de la Seine convierment tout aussi bien à Blanche Couronne,

Hendave. HonJleur ou Venise '

La mer salait I'onde douce que le fleuve lui apportait. Les rives étaient des

rivages. L'herbe et l'algue se mélangeaient (< La côte verte >, in '. Couleur du
temps,p.92).

Éloienée des estuaires et des ambiances des ports fluviaux, une autre ville d'eaux

séduit Henri de Régnier et il n'est guère de romans ou la Cité des eaux ne soit évoquée.

La Cité des eaux

< Versailles est peut-être la plus parfaite cristallisation du rêve de Régnier >2, déclare

Richard Noel. C'est oublier Venisg mais Venise est sans doute plus pour Henri de Régnter

que la cristallisation d'un rêve, c'est ie souffle d'une vie. Paul-Jean Toulel qui refusa d'aller à

Venise mais la devina cependant fort bien, suggàe que Régrri er êcivant La Peur de I'amour

\ 
- Awtales psychiques et ocalaires,Brbliothèque nationale de France, N.A.F. 14977, p. 100,118941.

2 - R- NoèI, Prols gm bolistes,Nzet, 1978, p, 316.
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est plus Versaillais que Véniten, plus classique que baroquer. Versailles est pour Henri de

Régnier plus qu'un lieu qui le prépare à Venise et un lieu où il se souvient de Venise,

Versailles est en lui-même source d'inspiration.

En 1902, Henri de Régnier publie au Mercwe de France un recueil de poèmes dédié à

son maîûe José Maria de Heredia et entièrement consacré à Versailles : La Citë des eaut. Il

est dès lors considéré comme le poète de Versailles e! des < romans costumés D à I'intérêt

qu'il porte aux mémoires et liwes de raison du Grand Siècle, il est facile, mais oiseux, de le

considérer comme un homme du passé égaré au début du vingtième siecle. Des le tire du

recueil, le ton est donné, à Versailles, Henri de Régnier est séduit par les eaux. M. le maréchal

de Manissart va à Versailles < faire sa cour au Roi >> (Le bon Plaisir, p.258). Il montre dès

l'abord au nouvel arrivant la plus grande splendeur de Versailles : ( Les eaux >. Le souvenir

des féeries aquatiques de ia Cour, le murmure des fontaines, les bassins et les canaux

séduisent Henri de Regnier et si le miroir est trouble aux eaux verdies, il n'en reflète que

mieux un passe lointain (< Salut à Versailles >>, in : La Cité des eaux, p. 253-254).

L'architecture ordonnée rassure le promeneur qui trouve, en ce château monumental et

perdu dans un temps qui n'est plus, une stabilité qu'il ne trouve pas en son siecle de

mouvement Reflets du passé aux vitres de < la façade >> (Lo Cité des eow,p.255 et 257), a',x

échos des pas sur ( I'escalier > (p.256) et aux dédales des bosquets (p. 258): plus que le

pa.ssé redevenu vivan! Henri de Régnier apprécie en Versailles ce qui reste du passé dans la

vie présente. La statue tui plaît parce que < la mousse !'lenjolive > (p.266), I'eau parce

qu'elle est ( verdie )> (p.260),la pierre parce qu'elle << s'eftite >> (p. 255). Chaque élément

veÉaillais est un pontjeté entre le pa.ssé et le présent:

On marche à côté d'une ombre invisible, Les blanches statues sourient encore
de I'avoir vue passer; des ramiers roucoulent dans les vieux arbres. Les eaux et
les feuillages stagnent et se fascinent de I'accord de leur double mélancolie (< Le
bosquet de Psyché >>,in: Figures et Caractères,p.289).

La meilleure saison pour goûter Versailles et son parc est i'automne. < À Versailles,

I'automne est souverain ) (< La semaine des arbres >>, in'. Sujets eI Paysages, p. 138). Ainsi,

de nombreux personnages passent par Versailles au moment or) les feuilles des arbres offient

un spectacle coloré que I'ecrivain n'a de cesse de peindre. Hemi de Régnier, de retour du long

exil estival à La Baule ou à Arcachon, va pa.sser un après-midi ou un dimanche à Versailles. Il

1 - << Etje ne puis m'empêcher de me rejouir secrètement que l'archilecte, malgré tout, tienne plus de Versailles
que de Venise - et que de ces deux Cités des Eaux, la premiere soit, il me semble, sa vraie patrie >>. ( Lettre à
Henri de Régnier [19071>>,iî: P.-J. Toulet, op. cit., p.219.
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note ses fréquentes promenades dans son journal qui atteste de son attachement pour le parc et

son ordormancement classique. Versailles a d'auûes saisons. L'hiver offie aussi ses plaisfs.

Julien Delbray, amateur du Versailles automna| se lance dans une longue promenade

hivernale, un cinq janvier, pour admirer les patineurs évoluer sur le Grand Canal gelé

(L'Amphisbène, p.25). Au printemps, la promenade aux jardins ordonnés séduit encore

l'habitué qur en connaît pourtant tous les détours :

Je ne me lassais pas de me promener dans ce noble decor. Il m'est familier,
mais, bien que j'en connaisse tous les aspects, il ne manque jamais de me ravir
(< Temps de Pâques >>, in'. Portraits et Sowenirs,p. 210).

Comme Venise qui le ravit jusqu'à sa demière visite, Versailles est un lieu qui I'enchante

d'abord parce qu'il y decouvre le passé presque vivant, l'harmonie des jardins silencieux et la

splendeur de la pierre, ensuite parce qu'il y retrouve son propre passé: l'harmomeux

souvenir d'un jow d'automne, d'une pierre chaude de soleil, d'une rencontre. Versailles

comme Venise est donc un de ces rares endroits où i.l fait aussi bon découwir que se souvenir.

< C'est le lieu le plus vivant et le plus défrmt que je connaisse >, s'écrie Charles

Lauvereau apercevant Versailles depuis le train qui le mène à Valnancé (Le Passé t'ivant,

p. 57). Entre la vie et la mort, Versailles est un lieu conslruit entre deux absolus- Lieu double

ou lieu à I'identité touble, Versailles ressemble à Venise. Henri de Régmer y ressent les

mêmes émotions et les deux lieux lui suggàent les mêmes mots. S'il est en soi un lieu

signifian! Versailles après Venise ne peut manquer d'être un des endroits ou ie souvenir

vénitien vient assaillir le promenem La toponymie versaillaise est trop vénitienne pour ne pas

superposer aux images des jardins des Trianons celles des jardins de la iagune :

La Petite Venise ! A ces mots que je me répétais comme une sorte
d'incantation, j'éprouvai une rmpression singulière. [...]La Petite Venise ! Le
Grand Canal ! C'était Venise lout entière qui s'imposait à ma pensee et à mon
désir. Powquoi étais-je ici, en ce jour d'octobre, au lieu d'être là-bas dans I'autre
Cité des eaux, celle qui avait été l'enchanteresse de tant de mes automnes ?
(L'Altarn,p. 182)

Un mot, comme à Paray-le-Monial, comme à Arcachon, à Bayonne ou à Damas, suffit

à raviver le souvenir vénitien et Henri de Régnier cède saas trop de résistance les beaux

jardins royaux contre une parcelle de terre enclose envahie de sauge et de tubéreuses au bord

d'un canal. Ces canaux menent Henri de Répier d'Amsterdam, de Bruges ou de Guerande

jusqu'aux méandres vénitiens
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Venise du Nord et de I'Ouest

La vie a parfois besoin de s'isoler pour rêver. Il faut des rues où pousse un peu
d'herbe entre les pavés ; il faut des mtrrs qu'on puisse longer ; il faut, sur la place
ensoleillée, I'ombre d'anciens toits; c'est là qu'on se repose de viwe dans
l'aspect que tout prend d'avoir vécu, et il faut peu de chose pour produire ces

sortes d'enchantements : quelque façade à l'angle d'un canal, un clocher, fheure
qui, au lieu de se compter brusque et péremptoire, papillonne en carillons (< Le
bosquet de Psyché >, in : Figures et Caractères, p. 285).

Nous sommes à Bruxelles en 1894. Henri de Régnier ne connaît pas encore Venise et

n'y pense pas en écrivant ces lignes : le clocher aurait été un campanile, les carillons des

cloches. Il pense sans doute à Bruges, ainsi que son auditoire bruxellois; à Bruges et aux

auûes villes composées de ces quelques élémenæ: un cours d'eau, un silence résonnant de

bruits familiers, des murs en vieille pierre, du soleil et quelque trace de nature. Henri de

Régnier cherche Venise sans le savoir et s'arrête à admirer les villes qui I'en approchent

Combien de villes ou de sites au monde se voient attribuer le nom de Venise en vertu

de leur ressemblance avec la vi1le des doges ? Des canau\ une lagune, des marais, un pont

courbe ou des palais branlants suffisent et ces sites sont désormais célèbres non pour leur

singularité, mais pour leur ressemblance avec Veniser. Ces traits de ressemblance attirent

Henri de Régnier qui devine Venise sans même s'en douter à Amsterdam, Bruges ou dans les

marais de Guérande.

- Amslerdam et Bruges

Les premiers voyages européens de Régnier ont polr destination la Grande-Brebgne,

I'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Il ne s'agit que de brèves incursions à Londres,

Bruxelles, Amsterdam ou Bruges, de promenades à Marken ou sur les rives de la Meuse. La

vague wapérienne ne le porte pas jusqu'à Bayreuth. Le snobisme et la mode ne sont donc

' - Jeanne Mthlfeld remercie Henri de Régnier de son envoi des Esquisses vënitiermes en lui adressant une carte
postale des maisons zur pilotis de Meaux : < image que j'ai choisie avec un plaisir un peu amer, pour ce qu'elle
woquait lointainement - de Rotterdam... ou de Venise | >. Correryndance d'Henri de Régnier, Bibliothèque
de I'Institut, ( fonds Heredia-Regnier >, ms. 5698, f 121, U9051.
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pas les seuls moteurs du choix des destinations d'Henri de Régmer. On peut légitimement

penser que le choix de Venise n'est pas simple réponse conformiste à la vogue d'un temps,

même si I'invitation que lance Augustine Bulteau à Marie de Régnier recèle sa part de

mondanités. Les obligations littéraires et artistiques: conlérences, rencontres, expositions,

sont les véritables raisons des déplacements d'Henri de Régnier qui trouve en ces villes ce qui

le séduit en toute ville: un urbanisme dans lequel I'eau est un élément essentiel, srnon

déterminant.

À Amsterdam comme à Venise, I'eau est plus qu'une composante, elle est < I'intime

parure de la Cité > (< Jours de pluie >, in Portraits et Sotmenirs, p. 219)- Pressent-il Venise

en Amsterdam ou Bruges ? Il ne serait ni le premier ni le dernier : la comparaison entre les

trois villes aux mille canaux est presque trop facile, mais ce qui nous intéresse chez Régnier

est ce pressentiment qui accompagne la découverte de ces villes ; pressentiment d'être proche

du but sans l'avoir pourtant attein! pressentiment que ces lieux ressemblent étrangement à

ceux qui le feront naître littéÉirement, mais ne suffisent pas. Dans < Le bosquet de Psyché >,

Henri de Régnier nous fait part de cette intuition. S'il n'a trouvé en Bruges la ville de Psychg

il l'a néanmoins approchee de très près :

Ori donc alors est la ville de Psyché ?
Bruges, p€ut-êtr€, la mélancolique, I'allégorique Bruges, la ville ou quand on

s'y hasarde, on a vraimenl au boul d'un instant, l'impression de se promener à
côæ d'une âme voilée (< Le bosquet de Psyché >, in: Figures et Caractères,
p.286-287).

Autart que la ville de Bruges, la lecture de Georges Rodenbach marque ces phrases

prononcées par Henri de Régrrier à Bruxelles en forme d'hommage implicite à i'un des grands

écrivains belges vivants. Bruges, ce < joyau limpide > (< Au pays de I'avenir >, ia'. Sujets et

Paysages, p. 106), est une ville entre vie et mort comme le sera Venise. Bruges-la-morte

devient < BrugesJa-vivante > de jadis, une < belle Morte, dont le silence vit encore > (< Les

Bruges >, in. Flamma tenax, p.232). Si ces phrases reproduisent des stéreotypes dans un

recueil de poésies - Le Miracle du fi|, écrit sur commande en 1927 et qui, du point de Venise

au point de Bruges, passe en revue le travail des dentellières -, elles insistent sur les thèmes

récurrents de la ville chère à Régnier : la vie, la mor! le reflet des canaux, le silence et le son

des cloches.

La tranquillité des viiles hollandaises et des rives de la Meuse plaît à Henri de Régnier

et la ville qui le séduit le plus est Amsterdam. Amsterdam le prépare à Venise autânt que

Venise lui rappelle Amsterdam. Et, le fait est assez rare pour être remarqué, ie plaisir de
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retrouver une Amsterdam raffinée et sublimée est une des explications de son attachement à

Venise. Plus populeuse et grasse que Venise avec ( ses canaux, ses maisons opulenles,

étroites et peintes )) (Les Vacances d'un jeune homme sage, p. 146), elle est construjte sur

l'eau et cet élément aquatique lui donne sa vie et son charme :

Il parlait volontiers de la ville aux cent canaux dont les eaur<, divisês ou
réunies, circulent comme le sang au corps de I'homme. Il vantait les fromages
gras et farineux, Ies bières pisseuses et les vaisseaux aux panses rebondies qui
ballonnent sur les ondes leurs carènes hydropiques (Le bon Plaisir, p. 67).

Je me trouvais alors à Amsterdam, qut lui [à Venise] ressemble par ses canaDq
mais ne la vaut ni par la couleur de son ciel, ni par le sourire de ses femmes (Ia
courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien, p. 37).

De Bruxelles, il ne passe rien dans l'ceuwe de Régmer et, de Londres, un seul poème

qui surt < le cours marin de la Tamise > (< Londres... >>, in'. Flamma tenax, p. 157). En

janvier 1913, dans une note de son joumal, il tente de s'expliquer la différence enfre le regard

qu'il pose sur les villes de Méditerranée et celui qu'il pose sur celles du nord de I'Europe. Si

ces contrées nordiques ne lui déplurent pas, il ne fit cependant que de 1es voir à travers les

souvenirs de son père qui les visita autrefoisi. ll retoume sur les traces de son père qui n'a

pourtanl pas éré pour le jeune Henri un véritable modèle. Ses lettres le monfrent affeclé par sa

disparition en juin 1893, mais il a toujours cherché une figure paternelle plus forte que celle

d'Henri-Charles de Régnier, fonctionnaire des douanes quelque peu conventionnel, hériûer

d'une famille de la haute bourgeoisie, époux d'une femrne de grande noblesse. Henri de

Régnier, en préférant la poésie à la carriere juridique, fait entrer dans sa famille un peu

d'instabilité et de fantaisie qu'il doit plus aux pères qu'il s'est choisis : Sæphane Mallarmé et

José Maria de Heredia" qu'à son propre père. On se souvient de Marcel Renaudier dans La

Peur de l'amour qui, à la mort de son père tacitume et pessimiste, trouve un père de

substituûon en la personne du peintre Cyrille Buttelet, optimisl€ et aimant la vie. Le père

d'Henri de Régnier ne frrt pas non plus celui contre lequel on se révolte puisqu'il ne s'opposa

jamais à la vocation littéraire de son fils aîné et mourut juste avant que ce fils ne s'engageât

plus définitvement et dargereusement en amour cornme en poésie. Les paysages du père ont

son austérité. L'admiration d'Henri de Régnier en est teintee d'un respect qui rend leur effet

moins poétique.

' - << La Flardre, la Picardie [...] rerue avec les yeux de mon père qui Ia visita dans sa jeunesse >>, Jounnl 19I3-
,f9l2, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6311, p.7.
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Dans ces paysages nordiques dont les brouillards dissimulent la beauté, Henri de

Régnier ne retient que ce qui le mène vers Venise et ne peut que regretter la couleur d'un ciel

trop immobile que le vent océanique ne balaie pas.

- Blanche Couronne

D'un estuaire à I'autre, les vents d'Ouest ont mené Henri de Régnier sur les côtes

atlantiques à I'embouchure de la Loire, dans cette région de marais et de pinedes qui plaisait

tant à José Maria de Heredia-

Près de Savenay, sur l'estuaire de la Loirg la famille du perntre nantais Auguste

Toulmouche possede une propriété, Blanche Couronne. Chaque été, les Heredia en

villégiature sur la côte y sont invités par la veuve du peintre auquel José Maria de Heredia

était tres lié. Henri de Régrrier connaît le poete depuis quatre ars quand il va passer quelques

jours au Croisic à la suiæ d'un périple en Bretagne avec André Gide en septembre 1892: l1 a

I'occasion de visiter Blanche Couronne et y retoune deux ans plus tard et enfin en 1895, en

quâlité de fiancé de Marie de Heredia. Par la suite, la côte d'Arnour devint sa destination

estivale régulière : La Baule, Le Croisic ou Le Pouliguen avec les excursions habituelles à

Guérande et à Blanche Couronne. Une émotion esthétque le lie à ces lieu:r, mais aussi un

attachement à celui qui les hante : José Maria de Heredia. Les deux poèmes qu'il intitr.rle

< Blanche Couronne > sont plus un hommage au poète et à l'homme qu'une évocation des

lieuxr. Les promenades qu'ils font ensemble dans la région marquent le jeme Hemi de

Régmer et il reste sensible dans les lieux qu'il visite ensuite à tout ce qui seduisait José Maria

de Heredia : le bois de pins qui dissimule quelques villas encore rares, le charme des marais :

De la Turballe à Piriac, de Pouliguen à Guérande, quelle voix éloquente et
chaude m'en commenta le charme triste et bizarre, quel geste communicatf m'en
fit admirer les marais qui le couvrent de leur damier d'eau miroitante que bordent
les blanches pyramides du sel entassé ! (< Heredia >>, in: Portraits et Soavenirs,
p.74)

' - << Blanche Couronne >>, \n: Le Miroir des heures, p.246-249 et ( Blanche Couronne ), rt : I'es Mëdtilles
d'argile, p.211-212.



Henri de Régnier et le voyage à Venise I 4

La beauté de cet horizon ouvert et de cette plarne liquide le touche et I'on ne peut

s'empêcher de lire dans une description tardive qu'il en fit une évocation de la lagune

dissimulée dans les marais de Guérande :

Cette vaste étendue de marais d'où émergent des îlots, relies entre eux par des
canaux navigables, m'avait vivement frapÉ (Mo i, elle et lui, p. 47).

L'estuaire de Ia Loire rappelle bien sûr l'estuaire de la Seine et le bleu de la mer se mêle au

jaune du fleuvel. Henri de Régnier retrouve cet espace entre terre et mer, cette frontière

imprécise gommée par des étendues de marécages confondues avec I'estran, qui lui plaît: mer

de sable ou plage mouillee, lisse, plate et brillante. Et, il admire aux miroirs de Guérande le

reflet de la lagune vénitienne :

une vaste étendue de marais salants et de dunes, audelà desquels on apercevait
la mer. [...] ce paysage d'une grâce triste, en même temps paludéen et marin,
verdoyant et sablonneux (L'Amphisbène, p. 60).

Les carrés d'eau des marais salants réverberaient un ciel clair en leurs miroirs
plats (L' Amph i s bène, p. 64).

Les excursions le long des rives et des rivages ne manquent pas de le mener sur les

quais du gard port de Saint-Nazaire qui, bien que beaucoup plus neuf et moderng ressemble

par son animation au port du Hawe de son enfance. Il évoque Saint-Nazaire à I'occasion d'un

souvenir d'enfance de Juiien Delbray :

Nous allions ainsi au Croisic, à La Turballe, à Piriac, à Sainte-Marguerite ou à
Sainl-Mars. Quelquefois, même, nous poussions jusqu'à Saint-Nazaire. La vue
des grands paquebots du port exerçait sur moi une véritable fascination
(L'Amphisbène,p.62).

et Le Hawe :

Nous distinguions, en face de notre petite ville, une grande cité qui apparaissait
dans le lointain et disparaissait bientôt. Quelquefois on nous y menait, et c'était
avec joie que nous la voyions grandir à notre approche, étager ses maisons de
pierre, allonger ses jetees et ses estacades, ouwir son port à notre barque, parmi
les grands vaisseaux à l'ancre (< La côte verte D, in : Couleur du temps, p.92-93).

' - << Pour venir à 8...{..., on longe la Loire. Sur sa largeur fluidg quelques voiles, des remous jaunes, des

méandres bleus, selon les profondeurs et les courants )). << Vacances >, in : Proses datées, p. 186.
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Dars ses Papiers perconnelsl se trouve un article du Monde illustré: ( leurs

villégiatures >, où I'on voit une photographie de la fondamenta Venier et de la casa Zuliani à

Venise, et où I'on peut lire la reproducûon de la lettre qu'Henri de Régnier adressa au

joumal : < Je passe mes vacances, tantôt ici, tantôt 1à. Souvent à La Baule, quelquefois à

Venise >. Henri de Régnier choisit finalement Venise, mais cette hésitation prouve son

attachement à la stalion balneaire atlantique. La région possède tout ce dont il peut

effectivement rêver: une pinède maritime, des horizons plats et marécageux, rm large fleuve

qui ressemble à me petite mer, des souvenirs forts d'amitié avec José Maria de Heredia et des

moments d'un amour naissant avec Marie. riches de Dromesses non tenues :

J'aime ces lieux pour tout ce qu'ils me conservent de moimême et d'autrui.

[...] Aux maisons de mon enfance et de ma jeunesse je préfère celleJà, où j'ai
vécu un moment délicieux de ma vie, où j'ai connu le jeune et tendre visage du
bonheur (< Vacances >, in'. Proses datées, p. 189-190).

Du voyage qu'il fit avec André Gide en août 1892 en Bretagne, il ne garde que deux

souvenirs forts : < un grand chardon bleu et une carcasse vide de crabe qui semblait de corail

rose > à Belle-Île en mer dont il rève à son retoul et cette première découverte, avec

José Maria de Heredia pour guide, des paysages de l'estuaire de la Loire.

| 
- Paprers pernrmels, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier )), ms. 629E,

' - Correspondance André Gide-Henri de Régnier, p. 71 et p. 95.
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2 - Inoubliables oubliées

Tout choix d'ecriture s'effectue parmi de nombreuses possibilites. Quand Régnier

décide d'ecrire sur Venise, il décide du même coup de ne pas écfire, ou de moins ecrire, sur

d'autres villes. Conscient ou nor! ce choix I'oblige à oublier d'autres villes importantes de sa

vie. Il oublie celles où il passe le pius de temps : Paris de son quotidien ou Arcachon de ses

vacances, comme les villes d'Amérique qui manquent d'histoire et de patine.

La ville au quotidien

Henri de Régnier vit à Paris. Il déménage à trois reprises durant sa vie adulte, mais ne

change jamais de quartier puisqu'il quitte la rue Boccador pour la rue Magdebourg et enfin la

rue Boissière : perimètre fort restreint où se déroule sa vie quotidienne, ou il ecrit et recrit la

plupart de ses liwes, d'où s'évadent les personnages de ses romans. Certains d'entre eux y

viven! mais à quoi bon s'arrêter à dire ce que tout le monde a devant les yeux: I'auteur,

comme son probable lecteur, Parisien letfé. Paris a, dans l'æuwe de Régfer, une place que

n'occupe aucune âutre ville. Ni tout à fait oubliee ni vraiment decrite, Paxis est prés€nte aux

détours d'une page ou comme point de référence pour decrire les lieux trop étrangen au

lecteur sédentaire. Il critique cerbines nouveautés, parle des Parisiens et de leur mode de vie

ou de quartiers particuliers, mais la description de Paris ou des lieux que frfuuentent ses

perconnages est implicite dans l'évocation du nom d'un quartier ou d'un pa.rc et donc

rarement détaillee.

À partrr de 1913, Henri de Régnier vit et ecrit une partie de I'annee à Arcachon. S'il

n'a pas choisi la ville et ne s'y plaira jamais, elle fait cependant partie de son quotidien alors

qu'il vit dans la nostalgie d'une Venise qu'il ne verra plus pendant onze longues années (de

l9l3 à 1924). Arcachon est le lieu où il ne voudrait pas être, quand il désire si fort Venise et

pourtant Arcachon n'est pas le lieu des réminiscences vénitiennes et reste l'endroit d'où il

écrit sans que cela ne transparaisse dans ce qu'il écrit
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- Paris implicite

Henri de Régnier, bien qu'il soit né à Honfleur, est un Parisien. Il habite à Paris de

l'âge de six ans jusqu'à sa mort. La ville de Paris tient donc une place imporante dans la

représentation mentale qu'il a d'une ville : elle est la ville à partir de laquelle il regarde toutes

les autresl.

Paris est ie point de départ et le decor de ses romans, mais il y a peu de descriptions de

Paris. Le fait n'est pas rare en littérature de taire ce qui est le plus familier: le taire parce

qu'on y pense trop ou bien le taire, et c'est le cas d'Henri de Régnier, car on n'y voit plus le

pittoresque et que toute descriptron de la ville alourdirait inutilement le roman. Le lecteur

auquel s'adresse Henri de Régnier est de plus un Parisien ou une Parisienne2 qui fréquantent

les mêmes lieux que lui :

Vous connaissez trop la salle du Restaurant Laplace pour qu'il soit utile que je
vous la décrive. Elle offre un bon décor de vie moderne, élégant et confortable.
Pour y pénétrer il faut faire partie de cerx que I'on appelle les privilégiés (Ze
D ivertiss emmt prov incial, p. 27).

En vieux bourgeois parisierq Henri de Régaier n'aime pas le nouveau visage que prend

peu à peu sa ville et il y refrrse tout signe de modernité. A Paris, son conservatisme est fort et

il sombre facilement dars la nostalgie. Ainsi, Julien Delbray, quelque peu blasé de Paris, reste

sensible aux rencontres que la ville permet, mais déplore le visage qu'elle adopte :

Je n'aime ni son architecture, ni ses couleurs, mais j'y demeure toujours
s€nsible à la multiplicité passionnante des visages, à ce flot de destinées qur y
circule continuellement (L'Amphisbène, p. 33).

Son amie, Laure de Lérins, retow d'Amérique, Eouve un appartement < commode et bien

distribué > (p. 177) à Pans dans une maison qui < n'est pas de ces bâtisses lout à fait neuves

ou tout semble être en carton > (p. 178) et évite soigneusement dans son choix les rues qui

portent un nom trop récent :

' - Dans son << poème d'amour à Ia ville >>, Zes Villes ùrvisibles,Italo Calvino suggère que chacun porte en lui
une ville de référence à partir de laquelle il envisage les autres villes, mais dont il ne parle jamais directement.
I. Calvino, Zes Villes invisibles,Pornts-Seuil, 1996, p. 104.
t - On rencontre une de ses lecEices en la personne de Rose de Fontclause, dans son roman Moi elle et lui,
bourgeoise mondaine qui choisit de vivre la vie parisienne loin de son mari demeurant dans sa propriété sarthoise
d'où il écrit à sa fernme ('naturellement bien et les lettres d'affaires divinement'', comme I'a dit Henri de
Régnier d'un personnage de sn/r| Mariage de mîntil >> Gt.204').
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Avec la manie actuelle de donner aux rues des noms de plus ou moins grands
hommes, on est exposé à passer sa vie sous le patronage d'un monsieur désigné
par un ensemble de syllabes qui ne vous plaît pas et qui, même, peut parfaitement
vous horripiler (p. 176).

La diversité parisienne est ce qui séduit le plus Henri de Régnier et ses personnages: des

multiples ( agréments > de la ville qui dépassent < en nombre et en délicatesse tout ce qu'on

peut imaginer de mieux >> (La courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien, p. 29) aux visages

qu'on y rencontre et qui font de Paris une ville cosmopolite. Julien Delbray est fasciné par les

< figures captivantes > (L'Amphisbène, p.33) croisées dans Paris et auxquelles il invente une

existence. Laure de Lérins passe des joumées à se promener aux rues de Paris :

Jusqu'à présent, j'ai vraiment vécu dans la rue, dans ces chères rues de Paris,

si diverses, si animées, si sympathiques, dans ces rues qui semblent être les rues
de dix villes différentes (p. 205).

Certains quartiers le touchent plus que d'autres. La famille Régnier, à son arrivée à

Paris en 1871, s'installe au six rue du Louvre, près de Saint-Germain I'Auxerrois, Henri de

Régnier y habite jusqu'en 1888 et, lorsqu'il y retourne quarante ans plus tard, il se croit

redevenu l'enfant qu'il n'a sans doute pas cessé d'êtrer. Henri de Régnier, au cours de sa vte

d'adulte et de ses quelques déménagements , habit^ entre huitième et seizième

arrondissements. Ce quartier résidentiel aisé n'est pas de ceux que I'on retrouve dans son

portrait de la ville; plus que l'endroit ou il vit, les promenades qu'il effectue à pied ou à

bicyclette lui suggèrent leurs images- Ces promenades se font dans des quartiers parfois

< démodés >, épargnés par le temps et l'urbanisme parisien ou le pas du flâneur retrouve toute

son élasticité et n'est pas dérangé par les rumeurs modernes. M. de Bercenay est un < habitué

de l'avenue du Bois > (Le Mariage de minuit, p. 75) qu'il parcourt parfois en compagnie de

mademoiselle de Cléré en lui dessinant les ( portraits parlés > des Parisiens et avouant que

Paris est bien plus composée de visages que de pierres :

- Paris a pris ma vie ; il est juste qu'il m'ait laissé en échange un peu de la
sienne.

Et il ajouta :

- Connaître Paris : il y faut cinquanæ ans de visages et de conversatons...
Ah ! Paris, Paris | (p. 76).

| - Journal 1926-1931, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6313, p. 3 [avril 1926] et p. 51 [avril
19291 et ( Promenade>>-in . Flmnma terutx.p.74.
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À portée de bicyclette, < le Bois se teintle] de ses plus belles nwrnc€s D auxquelles le poèæ ne

résiste pas et la mondaine promenade des Champs Elysées est < délicieuse > au pnntemps

(Correspondance André Gide-Henri de Régnier, p.231 et 82) quand les feuillages de ses

arbres prennent un vert plus dense, que la musique s'echappe des appartements luxueux et

que le ( gand magnolier [...] épanouit au soleil d'awil 1e bouquet de ses fleurs soudarnes,

délicieuses et magnifiques > rappelant la Louisiane lointaine et donnant des envies de voyages

(< L'arbre en fleurs >>, in'. Sujets et Paysages, p.7) Paris pourvoyeuse d'images et de

réminiscences voyageuses séduit Charles Lauvereau, épris d'Italie, à chacun de ses dômes (Ze

Passé vivant, p. 86), à chacune de ses ruines (p. 129), à chacune de ses fontaines (p. 126) au
reflets romains. Au cæur de Paris, l'île Saint-Louis invite à la rêverie. Laure de Lérins avoue

que l'île, qu'elle considère (( comme un État indépendant, jouissant de privilèges et

d'autonomie >, est ( rm de [ses] 'îêvoirs" favoris > (L'Amphisbène, p. 175). De l'île Sainl-

Louis à l'Institut, Henri de Régnier fréquente les quais de Seine voués atx liwes et aux

antiquités. François de Maransin, le personnage principal et nârrateur de Moi, elle et lui,

habite uae maison d'lm << calme quartier de la rive gauche > (p 13) à deux pas de la Seine.

Paris prend sur les quais un << air éternel et indispensable > que les autres villes n'égalent

lamais (Le Mariage de minuit,p. 779).

Deux lieux parisiens jouent un rôle particulier et primordial dans la vie d'Henri de

Régnier et dans sa représentation urbaine. Lors de sa < Promenade > dans le Paris de sa

jeunesse, Régnier retourne au < grand jardin des Tuileries > et aux galeries du Palais Royal

( où se fait mre le badaud > (< Promenade >, in'. Flamma tenax, p.75). Lieux de I'enfance et

de la vieillesse, des promesses d'avenir aux souvenirs du passe, les jardins des Tuileries et du

Palais Royal ont des résonanc€s littéraires fortes. Lors de I'installation de la famille à Paris,

en 1871, Madame de Régnier choisit le jardin des Tuileries pour la promenade quotidienne.

Lejeune Régnier y trouve, HonTleur miniaturisee, un bassin où laisser voguer son voilier :

Paris avait pour moi sa mer intérieure: son bassin des Tuileries où voguait
toute une flottille minuscule. Que d'heures j'ai passées autour de sa margelle de
piene à suiwe des yeux les forhrnes de mon sloop ou de ma goélette t. (Escales en
Méditerranée, p. 11).

A son exemplg Juiien Delbray retrouve les attraits du port du Pouliguen dans les eaux du

bassin des Tuileries et Paris cesse d'être pour lui < une ville sans intérêt ) (L'Amphisbène,

p. 94). Au début du siecle, ce jardin n'est plus qu'une (< promenade en décadence > délaissee

par une ( population enfantine t-.. qui] s'est portee vers le Bois de Boulogne >
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(L'Amphisbène, p 92). Juliette de Valenton, nostâlgique de son enfance parisienne, rappelle à

Marcel Renaudier leurs jeux au jardin des Tuileries (La Peur de I'amour, p. 141). Mais

Marcel lui préfère déjà, et sans savoir pourquoi, celui du Palais Royal sur lequel donnent les

fenêtres de l'appartement familial et que Juliette trouve ( trop fermé, trop étroit >. Entre

Tuileries et Palais Royal, Régnier choisit. Les reflets normands du bassin des Tuileries de son

enfance s'estompent face au reflet presque parfait de la place Saint-Marc qu'il retrouve en

plein cæur de Paris sous les arcades du Palais Royal. La dalle y sonne pa.reillement (La Peur

de I'amour, p. 10), le même << canon méridien >> (L'Altana, p.246) y retentit, ( la

ressernblance est reelle par l'étendue et par la forme > (< Du Palais Royal à la place Saint-

Marc >, in : Portraits et Sotmenirs, p. 200) et les pigeons peuplent les deux lieux :

Et le peintre s'éloigna dans le jardin desert qui, par ses galeries couvertes et ses

arcades éclairees, a un vague rapport de dimension et d'architectue avec la place
Saint-Marc et sw lequel passait dans le ciel assombri le vol presque vénitien de
trois pigeons attardés (Lo Peur de I'amour, p.25).

Paul Renaudier a laisse à son fils une philosophie de la vie pessimiste et un appartement aux

fenêtres donnant sur le jardin du Palais Royal ; Cyrille Buttelet, qui s'impose comme pere de

substitution, donnera le goût de vivre à Marcel et, Palais Royal sublimé, Venise et sa place

Saint-Marc.

Henri de Régnier vient alors souvent ( rêver à Venise dans ce promenoir parisien >

(L'Altana, p.246) et ce < lien de pa.renté > qui unit les deux villes lui rend cher le jardin.

Edmond Jaloux demeure rue de Valois, Jean-Louis Vaudoyer rue Montpensier; les tois amis

vénitiens, accoudés au-dessus du jardin parisien retrouvent facilement les meilleurs moments

de Veniser. Les lieux se confondent et si le Palais Royal est une consolafion pour Régnier

vieillissant loin de Venise, il faut remarquer avec Sophie Basch qu'Henri de Regnier a été

< conditionné par le Palais Royal n2. L'amour que I'on éprouve pour une vrlle tient toujours à

sa ressemblance avec les lieux de I'enfance : le Paris que fréquente lejeune Régrier n'est pas

absent de Venise. La ville qu'Henri de Régnier découwe au bord de la lagune est une vaste

' - En octobre 1924, Jean-Louis Vaudoyer ne se console pourtant pas de ne pas avoir accompagné Henri de

Régnier à Venise pour ses retrouvailles avec la ville et lui envoie une carte postale du Palais Royal : < Ici, malgré
le soleil, il fait froid et la ressemblance du palais royal avec la place Saint Marc ne sufiit pas à vous faire
regretter le Florian, les boutiques aux vilaines pacotilles des Procuraties et le digne bleu de I'horloge, I'entree de
la Merceria. Pensez à moi en buvant vofie demier punch à I'alkermès >. Correspondonce d'Henri de Rëgnter,
Bibliotheque de I'In$itut, ( fonds Ilqlnier >, ms. 6294, P 16l,Il924l.
' - ( Théophile Gautier et Maupassant, Henri de Régnier [...1 etaient condiûonnés par le Palais Royal, familier à

leurs yeux avant qu'ils ne connaissenl Venise [... ]. Regetter Venise à Patis, c'est aussi, c'est suftout, ft€retter le
temps orll, dans Venise, ils se souvenaient de Paris >. S. Basch, < Le mythe de Venise >, lVÀF r" 426427, 1988,
D.175-176.
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mosaïque faite d'autant de minuscules morceallx de marbre que de souvenin, de rêves et de

désirs.

- Les pins d'Arcachon

Vendredi 3 octobre [i913].
Je n'aime pas Arcachon, malgré la mer et malgré la forêt de pins. Les pins,

même vieux, n'y sont pas beaux, n'y ont pas de belles formesl.

La mer du bassin d'Arcachon est cette mer des golfes, des estuaires ou des lagunes :

horizon infini dans un paysage aux contours nets et limites. Les riches villas d'Arcachon

rappellent celles des côtes de Grâce ou d'Amour. Les Landes ressemblent aux bois de pins du

Mont-Joli, d'Escoublac, de l'Esterel, du Liban ou de Califomie- Et pourtant, Heûi de Régnier

n'aime pas Arcachon.

Éte 9tZ. Henri de Régnier reste seul à Paris tandis que Marie ac@mpagne sa sceur

Louise convalescente d'une tuberculose à Arcachon" hôtel des Pins: premier d'une longue

série d'étés en la ville d'hiver d'Arcachon où Louise vient de plus en plus souvent pour des

périodes de plus en plus longues. Henri de Régnier les y rejoint en septembre 1913. Ils

séjoument à l'hôæl des Pins, puis en location à la villa Maïtéa ou les femmes Heredia et à

l'occasion Henri de Régnier, se réfugient fréquemment entre 1914 et 1918. En 1920, le comte

Auguste Gilbert des Voisins que Louise a épousé par procuration dès juin 1915, loue la villa

Yamina, près de la Chapelle des Marins, puis achète, en 7926, la villa Bellevue qu'ils

rebaptisent < La Sympathie >. Les Régnier y passent tous les étés, même après le décès de

Louise en 1930; Arcachon a pris la place de La Baule dans leur vie. Marie aime Arcachon:

elle y retrouve sa chère sæur, quelques-uns de ses amis, D'Annuuio lors des prerniers

séjours. Est-ce pour cela que ce lieu de villégiatwe mondaiq qui pour tant de raisons aurait dû

plaire à Henri de Régnier, lui déplut si fortement ? C'éTait un lieu habité par les femmes

Heredia, par le souvenir de Pierre Loujis, par les amants de Marie et ses confidentes; c'était

un lieu ou il redevenait celui que l'on n'avait épousé que pax intérêt; c'était le lieu qui le

séparait de Venise où il n'avait de cesse de retoumer.

Arcachon ne lui plaît pas au{elà des raisons personnelles et de toutes les tensions que

le nom du lieu lui rappelle, au{elà de la sourde vengeance de Marie qui la péfère à Venise.

t 
- Joulrrol 19I3-19-IZ, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Régnier r>, ms. 6311, p. 76.
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Henri de Régnier sait n'être pas très objectif quand il dénigre la ville maritime bordée de pins,

mais Arcachon ne f inspire pas et la ville fait figure d'absente dans son ceuvre. Seul le

souvenir de D'Amunzio le ramène à Arcachon dans << une odeur de résine / Dont l'embaume

le pin éternellement verl u (< A Cabnele D'Annunzio >. in : Vestigia .flammæ, p.203). À

cause de ces pins, justement, le peu d'intérêt que Régnier porte à Arcachon est inexplicablet.

Le pin est un des éléments les plus importants de son paysage poétique. Les lieux qu'il choisit

sont ombragés de pins et il évoque leurs formes, leur odeur, leur fraîcheur. Plusieurs de ses

poèmes sont consacrés aux pins2 et tous les paysages de mer sont surplombés d'une pinède :

la pinède du Mont-Joli dominant Honfleur (< La côte verte >, in '. Couleur du temps, p.9l)
qu'il retrouve à Dieppe (Les vacances d'un jetme ltomme sage, p.7$, à La Baule

(Correspondance André Gide-Henri de Régnier, lettre du l er août 1907 , p. 261) peuplée de

papillons3, en Provence (L'Amphisbène, p 53) et jusqu'aux sierras américaines

(L'Amphisbène, p. 132 et <Au pays de l'avenir >, in. Sujets et Paysages, p. 109). Le

narrateur de < La bague > va distraire sa mélancolie dans le petit bois de pins de Kermor, en

Bretagne :

Au bout de quelque temps, j'avais fini par aimer ces aôres monotones et
parfumés, tout suants de résine, à lravers lesquels on marchait sul un tapis
d'aiguilles fauves où I'on faisait rouler sous ses pas des pommes écailleuses qui
ressemblaient à des bêtes dérangées de leurs gîtes (< La bague >, in : Couleur du
temps, p.219-220).

Parmi ces arbres qui lui semblèrent d'abord tous identiques, il finit par en éUre un. Au pied de

ce pin, maître de sa forme et de ses pommes (< Il avait laissé tomber sur le sable de la dune

quelques-unes de ses pommes >>, p.233), il rencontre et perd la femme qu'il croyait aimer4.

Dans < un bois de pins rouges > (La courte vie de Balthazm Aldramin, Vénitien, p. 11) est

révélée la vérite sur la mort de Balthazar Aldramin : son ami Vimani identifie en Leonello la

femme offensée qui tua Aldramin par vengeance. Le bois de pins est un lieu signifiant et en y

errant, on s'aventue vers un momenl importiant du récit ou de la vie. Bordant toutes les côtes

méditerranéennes, il donne une unité à ses paysages :

' - Abel Bonnard lui ecrit à La Baule: ( ... vous êtes là auprès de ces beaux pins qui sont vos albres >>.

Correspondance d'Hewi de rRlSnr?/, Bibliothèque de l'Institut, < fonds Heredia-Régnier >>, ms. 5704, f" 100,

[1- septernbre 190{.
' - << Les pins >, in . Les Jeux rusiques et divins, p. 174 ; ( Les pins >, ( Aufe chanson >, < Envoi >, in : 1.4
Sandale ailée, p. 152, 159, 169 ; < Paysage >, in : Z e Miroir des heures, p. 181.
t - o [ [" bois de pins] est plein de papillons. Il y en a de très rdres et de très beaux >>. Annales psychiques et
ocziares, Bibliotheque nationale de France, N.A.F. 14978, p. 245, n9041.
' - Mario Maurin analyse la présence de la pomme de pin comme un signe de rêverie érotique. M. Mzui.n" Henri
de Régnier : le labyrinthe et Ie double,P.U.Montral,1972,p.54.
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Il m'est revenu à I'espril ce souvenir de l'Île Lacromq en errant aujourd'hui
rlans un des bois de pins qur environnent le point de Ia côte méditerraneerne où
j'ecris ces lignes. [...] Entre leurs troncs, j'aperçois la rade de Toulon qui étale ses
eaux calrnes (< Rapprochements >, in : Portraits et Sowenirs, p.266).

Les pins d'Arcachon sont-iis si différents des autres pins qu'ils ne puissent déclencher le

souvenir ? Ont-ils des formes si peu poétiques qu'elles n'inspirent rien ou ne serait-ce pas

piutôt que l'inspiration suit des chemins inattendus et qu'il y ait une réelle fabrication par

I'ecrivain de I'image littéraire ? Henri de Régnier explique en partie ce qui lui déplaît dans la

pinède d'Arcachon. Il regrette I'exploitation de l'arbre qui en modifie la forme :

Ce sont des arbres blessés, des aôres épuisés par la résine qui en decoule. Ils
vivent ainsi et vieillissent, mais ils poussent mal. Cette forêt est une forêt
estropiée. Seuls y sont vivants les genêts, les fougères, les ronces, ies arbousiersl.

Le pin utilisé par I'homme n'est plus alors un être vivant, mais un producteur de résine et perd

avec sa sève sa poésie. Mais, Henri de Régnier est surtout déçu. Il attendait d'Arcachon ce

qu'il retrouve dans chaque estuaire, dans chaque lagune, dans chaque espace fluviG'maritime :

le contraste. Il attendait d'Arcachon un miroir de Venise que le site ne lui tend oas :

La pinède qui I'entoure ne vaut pas celle de Raverme, de même que le Bassin
ne vaut pas la Lagune de Venise. Elle la rappelait pourtant par son eau plate, par
je ne sais quoi d'éte_ndr1 de fermé. -. un phare loiltain se dressait, imitant
vaguernent un campamld. . .

À Arcachon, Henri de Régnier cherche Venise et il juge le site en le comparant à Venise.

La ville de demain

Je suis content d'y être allé mais je serai heureux d'en revenirl.

Le pays et le dépaysement, I'imposante série de conferences, I'esprit américain... Trop

d'éléments bouleversent les habitudes d'Henri de Régnier pour qu'il apprécie son voyage en

' - Journal 1913-19.17, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms, 6311, p. 76.
2 

- Jounnl 1913-19,17, Bibliotheque de l'Institut, < fonds Régnier >>, ms. 63 i l, p. 75.
t - Lettre d'Henri de Régnier à Ferdinand Brunaiàg de Philadelphie le 6 awil 1900, citee par D. J. Mederauer,
in : Corresponfutce André Gide-Henri de Régnier,P .U .L., 1997 , p.244.
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Amérique et qu'il soit apte à comprendre la poésie des villes américaines. Henri de Régnier

accepl€ en 1899 la proposition que lui fait par Ferdinand Brunetière, président de I'Alliance

fiançaise, de donner une série de conTérences sur la poésie française contemporaine dans les

grandes villes des États-Unis.

Il s'embarque donc avec Marie de Régnier sw le Normandie au Hawe le 17 féwier

1900 et rentre le 10 mai- Son programme de conférencier est chargé: cinquante et une

conferences qui le mènent de New York à San Francisco, via les prestigieuses t'niversités de

l'Union : Harvard, Yale, Princeton, Comell, Brown, Columbia, Pennsylvanie, Chicago et

Californiel- Il parcourt I'espace américain en train, admirant les paysages dernesurés qu'il

traverse malgré l'inconfort du wagon qui lui giâche, certes, un peu le voyage (< Au pays de

I'avenir >, in . Sujets et Paysages, p. 111). Quand Régnier accepte ce voyage, il est poussé par

la curiosité de découwir I'espa.ce américain, par ( un goût inconscient du lucre >r2 et par

I'honneur d'avoir éte choisi parmi les poètes du temps (lui et non son ami d'enfance, Francrs

Vielé-Griffin, né aux États-Unis, qui prend très mal la chose survenue au moment où un froid

s'installait déjà entre les deux poètes).

- New York ou Chicago

Si Henri de Régnier admire la nature américaine, ébloui par I'idee du < Parc

National > qui permet de mettre ( à part de la civilisation un coin de nature >l (<< Au pays de

I'avenir >>, in Sujets et Poysages, p. 107), il est profondément dfuu par les villes américaines.

< Les Villes sont la laideur de l'Amérique > (p. 109), declare-t-il de prime abord avant de

nutncer son propos. À Chicago, à Pittsburgh ou à Baton Rouge, le passé et la pa.tine du temps

lui manquent,

Les villes américaines poussent comme des champignons sur une nature ( intacte ) :

des villes commodes et actives, mais qui n'ont pas le charme des villes européennes dont

l'aspect actuel est le fruit des siècles passés- Powtan! en partant pour l'Amérique, Régnier ne

se fait pas d'illusion sur les vestiges urbains. En Amérique, il cherche et espère trouveq la

yille de Wells, la ville de demain, une ville qui ne ressemble en rien aux villes euro@nnes.

' - Ibid.
2 - Ibid.
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Or, à son arrivée à New York, il découvre ia ville qui se devine déjà dans le Paris de 1900,

une ville à peine plus grande que la sienne :

Une ville d'Amérique, comme New York ou Chicago, est encorc une ville
d'aujourd'hui. Elle est, je veux bien, énorme et puissante, et prouve une activité
surabondante, mais les éléments qui la composent existent également dans un
Londres ou un Paris. La différence ne vient que de I'exagération de certains
détails (p. 103).

New York et Chicago sont les villes qui déçoivent le plus Régnier. Il apprecie le site

sur lequel elles s'élèvent et déplore d'autalt plus leur architecture, Bâtie à la hâte, industrielle,

industrieuse, pratique peut-être, modeme sans doute, Chicago est une vaste usine en plein air,

une usine aussi laide qu'une usine euroÉenne, mais qui n'a pas ( cet air provisoire > et

angoisse le poète par son aspect trop actif et utilitaire (p. 109)- M. de Cleré part en 1899 pour

I'Amérique, dans I'intention d'y faire fortune. Il passe là-bas quatre années < ùralt
lesquelles on n'entendit plus parler de lui > (Ze Mariage de minuit, p. 30) et tout ce que le

lecteur apprend de la vie américaine de M. de Cleré est qu'il travaillait avec acharnernent < au

douzième étage d'un hôtel de New York ou de Chicago, tout bruissant d'ascenseurs et de

téléphones > (p. 32)t.

New York n'impressiorure pas plus le voyageur débarquant sur le sol américain. Elle

n'est que caricature de la ville euroÉnne et le mode de vie n'y est pas aussi idyllique qu'on

l'affirme. Se promenant sur la Cinquième Avenue, il croise de < bons nègres > employes à

ramasser le crottin des chevaux < habiles à une Lâche toujours la même et sans c€sse

renouvelée et qu'eussent accomplie aussi bien à leur place des machines à forme humame >

(< Au pays de I'avenir >, in: Sujets et Paysages, p- 104-105). Henri de Régnier, humaniste

discret, exprime à deux reprises sa surprise devant les discrirninations raciales américames

auxquelles visiblement il n'avait pas été préparé. Et quelles désillusions ! Ces villes modernes

ne sont pas des æuwes de science fiction: elles ne sont pas déferlement de lumière et de

modemisme, elles ne sont pas même des exemples de cités policees où tous les hommes

seraient libres el pourraient s'épanouir.

Même Washingtoq < la ville la plus "architecturee" de I'Union > (p. 1 10) n'est en fait

' - M. de Cléré est, dans I'æuvre de Régnier, le særéotype de I'homme américain, à tel point que tout Américain
correspond à ce portrait. Ainsi, Francis Vielé{riffin, croise par hasard en awil 1913 et qui vit depuis de longues
années en France : << Il ressemble à un de ces vilains américains glabres et bouffrs, comme on en voit, dans leur
officq à Chicago, âu trentiàne etage d'un building entre leur téléphone et leur machine à ffire>. Journal
1913- |9(7,Bibliothèque de l'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6311, p. 37.
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qu'une pâle copie du passé. L'Amérique n'await rien inventé en matière d'urbanisme. Ses

villes n'offrent pas au promeneur le loisir qu'il aimera prendre aux calli vénitiennes. Le

( parti pris )) américain de tout organiser de manière < méthodique > (p. 109), de lracer des

rues numérotées se æupant à angle droit ne laisse pas de plac€ à I'errance, à moins de

s'enfoncer dans les vieux quartiers populairesl auxquels Régnier semble ne pas avoir eu

accès. Et pourtant, tous les voyageurs s'accordent pour dire qu'entre New York et Venise il y

a une similitude, qu'un même Génie anime les deux villes. Ce Génie du lieu qui parlera à

Henri de Régnier lors de son séjour à Venise en 1901 n'a pas su trouver ici la voie de ses

émotions : le momenl, les circonstances, la compagnie y sont certainement pow quelque

chose. Mais, nous restons déçue face à un Régnier qui oppose l'Amérique à l'ftâlie,

New York à Venise et ne nous invite pas à fianchir le pont qui relie les deux villes. Dans une

de ses Vues d'Amérique consacrée aux ( Passants de New York >, Paul Adam, en 1906,

accoudé au garde-fou du pont de Brooklyn est soudain pris d'une < émotion violente > et cette

émotion, il la reconnaît: c'est celle qu'il avait (( ressenlie, un soir de Venise, sur la place

Saint-Marc, toute lunaire, toute souriante de musique, toute riante de femmes claires >'. Pour

Paul Adam, New York est à I'Avenir ce que Venise est au Passé, la même splendeur en lews

contradictions, le même enivrement pour celui qui est là. Que s'est-il passé ou que ne s'est-il

pas passé pour qu'Henri de Régnier soit resté aveugle au génie de New York ? Il la visite

p€ut-être trop tôt alors qu'elle n'est pas encore assez neuue3, alors qu'il recherche Vemse

absolument. Il ne la visite néanmoins certainement pas pour oublier Venise, comme il le

déclare dans < L'encrier rouge > :

J'ai passé I'Ocean pour t'oublier. J'ai erré dans les énormes cités du nouveau
monde, pleines d'éclairs et de fumées, comme si la laideur était capable de nous
distraire de la beauté I Non (< L'encrier rouge >>, in'. Esquisses vénitiennes, p. 38).

Henri de Régnier en 1900 n'aait pas encore assez épris de Venise pour vouloir l'oublier. Les

amées ont passé quand il publie en 7912 cette nouvelle qui sera insérée par la suite dals les

Esquisses vénitiennes : Régnier rassemble ses impressions de voyage et tente de les ordormer.

Le voyage en Amérique, qui reste encore extraordinaire, doit prendre sa place, même en

r - << Les rues du vieux New Yor\ tortueuses comme le cerveau d'un Européen ). P- Morand, New York,

Garnier-Flammarion, 1988, p. 96.
t -P, Adam, Vues d'Amërique, Ollendorff, i906, p.407,
3 - < Ceux qui ont connu New York il y a trente ans sont srpris de ce qu'ils voient aujourd'hui- Les gratte-ciel

étaient des constructions d'une dizaine d'étages, isolées les unes des autres, très laides. [...] Demain, ces

immeubles que nous admirons ne nous déplairons peut être pas moins; New York apparaît plus beau à mesure
qu'il est plus neuf>, P. Morand, .À/ev York, Garn\er-Flammarion, 1988, p. 47.
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négatif, parmi les pages de son atlas littéraire. Son premier, et pour I'heure unique, voyage à

Venise ne lui a laissé qu'une ( impression un peu factice, un peu superficielle de mélancolie,

de silence, de singularité >t ; la révélation vénitienne est, en 1900, encore à venir. Peut-on

regretter que ce voyage à New York soit advenu trop Îôt dans les découvertes wbaines de

Réenier ? Venise lui aurait-elle ouvert les oortes de New York ?

- San Francisco, l'ambiguë

Certaines pages du joumal d'Henri de Régnier prouvent que l'Amérique le toucha plus

qu'il ne sut - ou ne voulut - l'écrire. Après la première guerre mondiale, il commence à

évoquer l'omniprésence de ses souvenirs américains :

Mardi 5 [novembre 1918]
Travaillé à ma nouvelle. Sous ce titre: l'Amérique. Il y a vingt ans, raconter

mon vo;age aux Etats-Unis. Je n'ai pas de notes, mais tout m'est parfaitement
presenr.

Le 5 fféwier 1919]
Mauvais temps. A cette époque, il y a 19 ans je m'embarquais pour

I'Amérique : souvenirs trà présents'.

Jeudr29 dër,.29
Désir de travail. Oui travailler, mais à quoi ? J'examine mes plans, d'anciens

projets. Terminerai-je le conte de L'Amant parfuit, rédigerai-je mes notes sur
I'Amérique en 1900 [... ] ?"

Les souvenirs défiant le temps, qu'il ait ou non pris ses fameuses <.t notes > qu'il se

propose de rédiger, montrent assez combien la decouverte de l'Amérique fut un choc pour lui

et son évocaton en marge de son cuwe litteraire (par le biais d'un article, d'un poème ou du

passage bref d'un roman) un reel choix d'ecriture. Nous pouvons alors supposer qu'il n'ecrit

pas sur l'Amérique, non parce qu'elle ne lui a pas foumi d'images, mais pa.rce qu'il n'a pas

envie de I'ecrire. Parallèlemen! il n'est pas abusif d'affirmer qu'il écrit sw Venise par choix

de créateur-

' - Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier )), ms. 6309, p. 9.

' - Joumol 1918-1924 Bibliotheque de l'Institr! ( fonds Regni a >>, ms 6312, p.22.
t 

- Ibid.. o. 49.
n 

- Jountal 192G1931, Bibliotheque de I'Instiûrq ( fonds Régnier >, ms. 6313, p. 81.
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Deux villes américaines fouvent grâce aux yeux de Régnier: New Orleans et

San Franciscol. Son enthousiasme est cependant mitigé, car il en aime surtout leur part non-

américaine.

Évoquant la << Lune >> dans un poème de La Sandale ailée, Henn de Régnier décrit la

lueur de l'astre noctume sur les lieux qui ont singulièrement ponctué sa vie: Honfleur,

Paray-le-Monial, I'Italie, I'Orien! I'Océan et conclut æt inventaire par une strophe sur la

Louisiane :

Eq sur la molle terre ou pousse la liane
Aux arbres limoneux de l'humide forêt,
Je me souviens de toi, aux nuits de Louisiane
Ou tu mirais ta face au miroir des marais
(< Lune >, in: (ùmres II, p. 126).

La Nouvelle Orléans qu'il visite à la fin de son séjour le séduit: ( les magnolias

bordent les avenues plantées et odorantes > (< L'arbre en fleurs >>, in: Sujets et Paysages,

p. 7), il aime ( son centre resserré, les rues mal bâties et mal pavées de son vieux quartler,

rues étroites et en arcades, qui sentent le port et la savane > (p. 8)... Toutes choses qur ne

laissent pas indifferent le voyageur fatgué: il retrouve un air de chez lui et pardonne aux

< maisons à quinze étages > pourvu qu'elles jouxtent ( d'agréables masures >. Régnier avoue

son faible. Il apprécie que la ville ne soit < américaine qu'à demi >> et qu'elle ail gardé quelque

chose de < ses origines françaises et espagnoles >, alors qu'il re$ette la ville modeme qut se

dessine déjà en 1900 autour du Vieux Carré pittoresque et touristrque.

San Francisco ( qui enserre peu à peu les eaux de sa baie admirable > (< Au pays de

l'avenir >, in: Sujets et Paysages, p. 101) est la seule ville américaine qu'Henri de Régnier ait

modérément appréciée. Cependaaq il y a quelque complaisance à cette admiration pour

San Francisco, puisque, quand il publie les textes sur son voyage en Amérique, San Francrsco

n'est plus que I'amas des ruines du tremblemenl de terre du 18 awil 1906. En mars de cette

même amée, il note dans son journal I'urgence d'écrire ses souvenirs d'Amérique'. Cette

urgence est-elle dictée par la crainte de l'oubli (treize ans plus tald, il avoue la puissance du

I - Un siecle plus tard, alors que le voyage en Amérique est dwenu flequent et que les visages de ses villes sont

familiers aux Européens, un guide touristique remarque: < Avec San Francisco et Boston, New Orleans est une
ville qui peut être reconnue comme telle par un Européen >, ir.: Floride-kruisione, C'uide du Routqrd,
Hachette,1999-2000, p. 256. L'Europeen moyen de la fin du vingtième siècle ne reconnaîtrait-il toujours pas une
ville en New York ou Chicago et la position de Régnier serait-elle somme toute aujourd'hui encore fon banale ?

'- << Je veux écrire mes souvenirs d'Amérique, il est temps, car ils s'effaccnt peu à peu de ma mémoire >,

Journsl 190G1909, Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier >>, ms 6310, p. 12.
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souvenir américain) ou pztr une étrange prémonition ? Henri de Régnier décrit une ville qui

n'existe plus, une ville du passé et le fait qu'elle ne soit plus la rend chère à son cæur. I ziÏfflryij:;;,'

emploie l'imparfàit et teinte sa description de nostalgie , 'aÈ-''

Ce n'est pas à San Francisco cependant qu'il faut aller - qu'il fallait aller,
devrait-on dire, hélas ! - si I'on veut admirer en tout son prodige l'extraordinaire
activité américaine (p. 126).

Comme ses autres sceurs de I'Union, elle avait ses usines et ses entrepôts, ses

buildings gigantesques, ses rues sillonnées de cars incessants, son peuple
d'ouvriers, de commis, de marchands et de spéculateurs, mais elle devait à la
beauté du site où elle est située, à son climat délicieux, à son soleil éclatant, aux
eaux magnifiques de la baie ou elle se mirai! un aspect de joie et que n'ont pas
ses rivales du nord, de l'est ou du centre (p. 127).

Si Henri de Régnier recoûraît du bout des lèwes que les < sites > ou se dressent Chicago ou

New York ont eux aussi leur grandeur, il affirme que la lumière qui éclaire San Francisco est

sans égale et lui donne toute sa splendeur (p. 130). Une lumjère printanière et fleurie de roses,

une lumière vermeille qui fait de la ville, < une ville d'or > ( p.129). Laure de Lérins, après

cinq années passées aux États-Unis, se souvient de < cette belle Califomie, dont [elle a]

conservé un souvenir si lumineux et si fleuri > (L'Amphisbène, p. 132). Françoise de Cléré

revoit elle aussi la Califomie quand elle songe à son enfance voyageuse: San Francisco, sa

baie et ses ( pentes bâties >, les < arbres démesurés >, les << fleurs énormes >, < les orangers

de Los Angeles > jusqu'au < désert de l'Arizona > et aux dves du Colorado ou vivent des

< Indiens misérables et sordides > (Le Mariage de minuit, p. 35). Ce faible pour

San Francisco, Hemi de Régnier I'explique donc par le climat califomien et l'abondance

végétale qu'il permet. De plus, la ville a son histoire celle de I'or, sa richesse celle des {iuits

(oranges, citrons, ananas et bananes : autant d'esÈces exotiques prisées par un Parisien de

1900) et sa poesie celle des roses parfumées qui poussent par champs entiers.

Telle la Nouvelle Orléans, San Francisco contient une ville non-américaine qui attire

Régnier. C'est China-Town: sa foule, son silence actif, le maintien de son identité dans le

melting-pot américain . . . De nuit, China-Town dévoile tous ses charmes dissimulés sous

I'uniformite urbaine: lanternes allumées, theâtres, fumeries d'opium (<< Au pays de I'avenir >,

n: Sujets et Paysages, p. i34). China-Town est le quartier dont Laure de Lérins a la plus

forte nostalgie : ses ( rues popuieuses )), ses < bizarres boutiques >r, ses << nids d'hirondelles >,

ses < bâtonnets d'encens > et son théâtre aux < pièces interminables, pleines de batailles et de

supplices >. Et, comme Henri de Régriea elle conclut sa visite au quartier chinois par celle

d'une fumerie d'oDium :
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Je revois encore la salle basse et silencieuse où nous penétrâmes, les nattes
étalées, la lueur rougeâtre des petites lampes. Il me semble entendre encore le
grésillement de la boulette cuisant au bout de l'aiguille, respirer I'odeur
indéfinissable du lieu (L'Amphisbène, p. 148).

Et c'est tout. Tout ce qu'il reste de la seule ville américaine qui ait retenu I'attention

d'Henri de Régnier : sa lumière, ses roses, son or tari et son quartier chinois. San Francisco,

pourtant, avec ses rues étroites en p€nte et sa large baie préfigurait les criques de

Médiærranê ou la Bidassoa qui I'inspirèrent plus tard.
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3 - L'esoace méditerranéen

Je sens que si j'habitais un pays du soleil ma vie, mon activité seraient tout
autres'.

Henri de Régnier se sent très vite attiré par les pays méditerranéens à cause du soleil,

des bords de mer et des pinèdes ; parce que la vie y est plus langoureuse, la culture antique

vivante et la mer familière. Il délaisse vite les brumes du nord- resrettant les caaaux de

Bruges, pour les chauds rayons du soleil méridional.

Près de Venise

La découverte de la Méditerranee est associ& dans les écrits d'Henri de Régnier à la

découverte de la vie, de la < vraie vie >2, c'est-àdire d'une vie indépendante et libre que le

jeune adulte mène à sa guise sans devoir en réferer pour l'emploi du temps ou de l'argant à

I'autorite parentâle. Terre de l'émancipation, la Mediterranée est donc la terre de toutes les

plus fortes révéiations. Le climat méditerraneen est un facteur non négligeable de cette

transformation qui s'opère dans le corps et I'esprit du jeune homme du nord de I'Europe. Le

monde lui apparaît plus lumineux, la vie plus vivante et les pa.ysages plus beaux. Le rôle

qu'Henri de Régnier prétend donner à la Méditenanee dans sa vie et dans son ceuwer est le

rôle traditionnel qu'on lui donne dans l'apprentissage de la vie. Comme pour tout jeune

homme de bonne famille, comme pour nombre d'écrivains depuis que chacun entreprend

son < Tour >>, les paysages méditerranéens donnent un sens à sa vie. Il y a quelque coquetferie

dans ce désir d'avoir été lui aussi initié par la Méditerranee, mais seule I'Italie, et presque

exclusivement Venise, eut chez lui cette fonction.

En descendant vers le Sud, lejeune Régnier fait étape à Lyon < au visage de capitale >

(Escales en Méditerranée, p.19), Lyon ou il achàe un ( mince carnet > dont il couwira les

' - Joumal 19I3-I9.IZ, Bibliothèque de l'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 631 I, p. 34 [avril 1913].

' - < Ce fut ainsi que je partis, en ce septembre du temps de ma jeunessg pour aller vers le soleil, vers la mer,
non vers celle que 1'on ne voyait pas, de la maison où j'étais né, mais vers une autre mer oir je pressentais

obscurcrnent que je naîtrais à ma vraie vie >. Escales en Méditerranée, p. l7-18.
3 - L'ouvragg Àsc.cles en Méditerranée, dans lequel il s'enplique sur son mppon avec le monde méditenantin
ne paraît qu'après tout voyage vers le sud, en 1931.
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pages, lors de son séjour provençal, de ( griffonnages > :

Etait-ce le geste naif du jeune voyageur en sa fatuité de se croire le premrer à
voir les lieux où il passe ? Etait-ce le signe d'une destinée qui ne connaîtrait guère
d'autre jeu que de couvrir d'écriture d'innombrables feuilles que dispersera le
vent ? (p. 22)

Premier des p€tits carnets de route, premier geste d'ecrivain, la Provence invite à la creation.

Henri de Régmer est marqué par la Méditerranée de sa jeunesse. l découvre la Provence en

1893, quelques mois apres la mort de son père; il y retoume, comme en pelerinage, en 1931.

Quant à I'Italie, chacune de ses villes est une merveille qui le tiraille: I'approchant et

| 'éloienant à Ia fois de Venise.

Sous le soleil orovencal

La Provence regorge de soieil, de criques et de pins, de villes aux architectures

classiques et d'espaces paludéens. Ceest plus qu'il n'en faut pour attacher Henri de Régnrer

encore en quête de Venise- Dans sa descente vers le Su4 il s'arrête d'abord à Valence et à

Orange. La Provence est une reelle révéiation, un << enchantement > (( Ma tante et Avignon >>,

in'. De mon temps , p. 186). Tout le séduit : la lumière, les cyprès, les tuiles rouges, les

ruines antiques, le débit du Rhône. Avignon ravive le souvenir de la Tante Jules qui en était

originaire et n'oubliait pas < les torrentueuses violences du Rhône > qui coulait dans sa ville,

la seule ville, < la vraie ville > (p. 184). Le ton Éremptoire de la vieille tânte aiguise le desir

du jeune Régnier, qui se laisse charmer par Avignon, ses vieilles rues, ses vignes fameuses et

son < magnifique accent )) (p. 187). Avigrron, c'est aussi une ville où enseigna Stéphane

Mallarmé et le souvenir de ces personnes chères rend la ville plus attrayante que les autres

villes provençales :

Elles m'auraient retenu bien plus longtemps encore si Aviglon ne m'avait
appelé, I'Avignon de tante Jules et de Stéphane Mallarmé, l'Avignon du château
des Papes et de la chapelle des Pénitents, I'Avignon dont les antiques remparts
longent le Rhône tumultueux et batailleur (p. 195).

Aix-en-Provence le ravit par son architecture du dix-septierne siècle. Il n'est plus, ici,

assailli par le souvenir du Grand Siècie, mais par la sensation d'y viwe, d'avoir parcouru à

rebours les années et de s'y retrouver ( exactement ) (< Le bosquet de Psyché >, in : Figures
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et Caractères, p.287). Il fait admirablement revivre l'Aix du dix-septième siecle dans Za

Pécheresse, roman publié en 1920, invitant le lecteur à découwir les façades, les balcons et

les atlantes des hôtels particuliers et y logeant la vieille Madame de Séguiran en son hôtel

- ( un des plus beaux et des mieux entendus de la ville > (La Pécheresse, p. 527) - envaht par

les sons langoureux de la flûte de M. de La Péjaudie. Après Aix, il découvre Toulon, autre

ville du dix-septième siècle, ville de guerre aux ( antiques petites rues sombres >, aux

< places à platanes et à fontaines > (L'Amphisbène, p. 89).

Marseille trouble notre voyageur. La meilleure preuve est qu'il en oublie de prendre

des notes, à moins qu'il n'en ait déjà compris la futilité :

Je ne rettouve rien sur mon camet des jours que j'ai passés à Marseille, mais
j'en ai gardé un vif, un éclatant s ouventr (Escales en Méditerranée, p.29).

La route en comiche, la Canebière, le Vieux Port ( où I'air même a de l'accent ) (p. 33), la

nuit marseillaise aussi grouillante que le jour le fascinent. Les nuances d'or et de bleu sur la

mer et sur les calanques brillent d'une lumière étincelante et vivante aux yeux du jeune

homrne de Honfleur qui, du haut du rocher de la Garde, les admire pour la première fois.

Marseille le révèle à lui-même, comme, plus tar4 Venise révèlera au poète symboliste son

véritable visage d'écrivain accompli :

Maintenant une sorte de joie profonde m'emplissait, un besoin de me mêler à la
vie, de coudoyer, d'être emporté par un flot humain. Cette impression, Marseille
me la donnait généreusement, avec son bruit méridional, ses rues animées, son
activité ensoleillee, ses passants loquaces, ses cafés débordants, son magnifique
décor de cité marine, sa forte, son éloquente, sa grouillante beauté.

Beauté de Marseille, je t'ai aimée passionnément en ces jows de flânerie
heureuse où j'errais, déliwé d'un ancien moi-même, dans l'allégresse de ton
soleil, dans I'ivresse de ton air salin ! (p- 30-31)

Les beautés ne manquent pas à la Provence et à sa côte, les lieux qui laissent au regard des

souvenirs éblouis non plus, mais ll fallait Marseille à Henri de Régnier pour se sentir vraiment

vivant ; Marseille qui allie la lumière maritime aux ch.umes uôains et populaires d'une ville

méditerranéenne vibrante d'histoire, de voix et d'odeurs. En ce << comptoir de la Méditerranee

et Porte de I'Orient > (p. 43), le plaisancier s'embarquera plus tard" iaissant derrière lui

Marseille, la pointe du Pharo, le Fort Saint-Jean et sajeunesse.

Et puis, Aigues-Mortes, I'inévitable, I'ultime étape vers Venise :
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La vieille ville aux hautes murailles de tours, solitaire parmi ses canau-)L dans
la plarne d'eau et de sel. N'est-ce pas là vraiment une cité de songe, une ville
d'illusion ? (< Le bosquet de Psyché >, in '. Figures et Caractères, p. 288)

D'Aix à Aigues-Mortes, des tumultes du Rhône arrx eaux calmes du Vieux Port, en ce

premier voyage méditerraréen, Hemi de Régnier reçoit la révélation du Sud et de la vie.

- Admirable ltalie

La belle Italie m'a laisse entrevoir ses trésors (.Escales en Méditerranée, p. 44).

L'Italie qu'Henri de Régnier commence à visiter lors de ses premiers voyages à

Venise ne le laisse pas indiftrent Il regrette la brièveté de son premier sejour qui ne lui

permit pas de < prendre le plaisir sur place >, mais d'ou il put néanmoins ( rapporter cette

impression qui se développe en détail dans le souvenir >> (Conespondance André Gide-Henri

de Régnier, p.244, flet1:e 144, 6 novembre 1899]). Désireux de la connaître plus, il est

cependant prêt à l'écrire, les images qu'il en rapporte sont assez fortes pour que I'ItaIie fasse

désormais partie de son matériau litteraire. Il élit Venise comme port d'attache, mais il est

bouleversé par toute I'ltalie, deçu par l'une ou I'auEe ville, ému par un paysage. La Venise de

Régnier masque le reste de la péninsule, mais ne I'efface pas totalement

Tout ecrivain français dans le Nord de I'Italie met ses pas dans ceux de Stendhal.

Bologne et Milan résonnent de l'écho stendhalien, pour ne rien dire de Parme. Henri de

Régnier s'y rend pour rêver à Clélia < dans les jardins Farnèse, un soir d'automne, à Parme )
(( Rencontre stendhalienne >>, in'. Le Miroir des heures, p.366) et y saluer Fabrice del

Dongo, plus que pour visiær la petite ville :

Car c'est pour toi, héros léger dont tout me charme :

Les espoirs, les amours, les haines, les revers,

Que j'ar voulu passer ce jour d'aulomne à Parme,
Près de toi, plus vivant que nos morts les plus chers !

(< Anniversaire >, in: Vestigia flamrnæ, p. 177).

Il ne croise, en ce jour gris de Toussaint, < de waiment vivants à Parme que Stendlal et

héros >r. Henri de Régrrier poursuit sa route vers Venise, le train s'arrête à Padoue où le

' - Note consignée srr le << Cahier rouge > à la date du 1o novembre 19o9. Pqtiers 1rersonlelq Bibliotheque de
I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6298 (l).
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souvenir de Stendhal est aussi très vivant. Mais il nous l'avoue: penser à Stendhal en Italie

est un moyen pour tromper son impatience, pour ne pas trop succomber aux affres de la peur

de retrouver Veni se (L'Altana, p. 225).

Il flâne aux îles Borromées, aux lacs lombards, à Gênes, dans autant de sites qui allient

la pierre à l'eau et I'approchent de Venise. Il atteint enfin Mantoue qui < a, comme Venise" sa

lagune, mais une lagune qui, elle, ne la pénètre pas de canaux innombrables, et contre laquelle

elle se défend > (< Jours de pluie >>, iî : Portraits et Sowenirs, p. 221-222).

< J'aime Venise et j'admire Florence rr, avoue Henri de Régnier à André Gide au

retour de son premier périple italien. Henri de Régnier ne peut en effet qu'admirer les villes et

les paysages toscans, mais cette admiration est trop raisoûrable pour qu'elle lui procure des

images litteraires. Il n'est pas bouleversé par les villes toscanes comme il l"est par Venise et

peut-être par Vérone, ni même simplement ému comme à Rome, à Naples ou dans les îles du

Sud. Il leur reconnaît une beauté qu'il est impossible de nier, mais la Toscane et I'Ombrie ne

l'inspirent pas. Un violent orage d'été, la boutique providentielle d'un relieur qui lui vend un

camet ou il rassernblera ses émotions vénitiennes2 lui rendent la seule Sienne plus chère que

Florence, Pise ou Assise.

Le voyageur descend à Rome, Rome dont il rêve depuis toujoursl :

Et penser, quand le jour blanchira la fenêtre,

Que c'est sur Rome enfin que l'aurore va naître
Vous étreint d'unejoie ou tremble un peu d'effroi...
(< Lettre de Rome >, in'. Le Miroir des heures,p.2l5)

Rome est présente dans les ecrits d'Henri de Régnier. Sans compter les articies ou les poèmes

qui lui sont consacrés, plusieurs nouvelles ou romans font ul détour par Rome (< Le pardon >,

Le Passé vivant, Romaine Mirmault), dans la Rome du dix-huitième siècle se déroule la

demière partie de In double Maîtresse. Comme à Marseille depuis Notre-Dame de la Garde, à

Honfleur depuis le Mont-Joli, à Paray-le-Monial depuis le petit cimetière ou à Venise depuis

le Campanile, Henri de Régnier nous invite d'abord à admirer un paromma de la ville (Za

double Maîtresse, p 201). Nombreux sont les charmes romains. II faudrait détailler chacune

de ses fontaines et chacune de ses ruines, parcourir places et jardins (La double Maîtresse,

p.202) et terminer par un déjeuner < chez Constantin, sw I'Aventin >> (L'Altano, p.58 et Le

' - Correspondznce André Gide-Henri de Régnier,p.243,f 144, [6 novembre I899].
' - cf. < Camets vénitiens >, p. 225.
3 - < . .. cette Rome que j'ai souvent imaginée et or! sans douæ, je n'irai jznats >. Correspndatrce André Gide-
Hewi de Régnier,P.U.L., p. 206, I" 119, [l9janvier 1896].
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Passé vwant, p. 148). Mais cette Rome, tout éternelle et désirée qu'elle est, n'efface pas dans

la mémoire du voyageur Venise. Comme pour Florence, les images qu'il rapporte de Rome

manquent d'émotions :

Certes, j'admire Rome, mais c'est Venise que j'airne. Je préfere à la sévère
majesté de la campagne romaine les lumineuses étendues de la Lagune, le Lion
ailé de Sarnt-Marc à la Louve qui allaitait les divins jumeaux. C'est powquoi je
suis ici une fois encore, tandis que vous foulez les dalles du Corso et lisez l'heure
à la double horloge de l'église de la Trinita del Monte au lieu de la demander au
cadran azwé de la Torre dell'Orologio sw la Piazza di San Marco (L'Altana,
p 53)

San Martino offre à son tour un splendide panorama sur Naples, ses maisons

entassees, son golfe et sa nrmeur qui est ( comme la respiration même de la cité >> (Le Passë

vivant, p. 1ul4). Cette Naples ( ensoleillée, mouvante, vivante > lance un véritable < appel à la

vie> (L'Amphisbène, p.265). Naples est, comme Venisg une ensorceleuse ; une ville trop

grouilante et ardente pour êÎre seulement de pierre. Vivante, Naples est mortelle. Comme

I'acqua alta qui rappelle régulièrement à Venise qu'une simple vague suffrait à I'aneantir;

les fumées du Vésuve rappellent à Naples que la vie n'est pas éternelle :

Naples serait moins Naples sans cette perpétuelle menace qui la domine. La
présence du danger donne du prix à la vie. Le volcan napolitain est comme les
brigands siciliens, qui ajoutent au tourisme une pointe d'inquiétude savoureuse
(< Fumées >>, in : Sulets et Paysages, p. 48).

Henri de Régnier aime particulièrement vibrer devant une belle ville, non pour sa beauté, mais

parce que celle-ci est en péril. Penser que la terre ûemble à San Francisco, que le Vésuve

fume ou que le Campanile s'ecroule, c'est prouver que la vie est éphémère et que le travail

des hommes est bien celui de Sisyphe. Rome, trop etemelle, ou Paris, trop évidente, n'offient

pas cette sensation que tout peut finir un jour : aucun souffle de vie ne s'échappe des statues

de pierre. Naples porte à ses côtés, comme pour mettre en valeur cette vivacité, son ombre

morte, Pompéi aux << ruines trop précises, trop seches, trop didactiques > et où ne vit plus

qu'une simple fontaine (L'Amphisbène, p. 268). La vie, la vie populaire des rues du Sud plaît

à Henri de Régnier. Les ruelles animées de Naples, les campi vénitiens attirent son pas plus

que les musees et les ruines antiques. Henri de Régnier en Italie n'est plus seulement l'érudi!

amateur d'arL il devient observateur des mæurs locales-

La cathédrale de Monréale qui domine Palerme est chère à Régnier : lieu silencieux et

magnifique, lieu du passé perdu dans le présent. Julien Delbray choisit cet endroit pour

déclarer sa flamme à Laure de Léins (L'Amphisbène, p.289-290). Aussi essentielle qu'une
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renconûe, la visite de cette cathédraie hétéroclite, de son cloître délaissé et de ses terrasses

donnant sur la Conque d'Or est un moment qui compte, pour Henri de Régnier, dans sa

découverte du monde :

N'est-ce pas un des charmes du voyage que d'y rencontrer parfois, par hasard,
un de ces lieux ou l'on voudrait demeurer toujours ? [...] C'est ce que j'ai
éprouvé dans ce petit jardin de Monreale (< Fumées >, in Sujets et Paysages,
p.4+45).

Palerme, ville < populaire et pauvre ) (< Fumees >, in: Sujets et Poysoges, p. 43) dans une

architecture majestueuse, le séduit à son tour. La foule moins bruyante bien que toute aussi

dense que celle de Naples < donne à la rue de Palerme un certain aspect de bonne tenue >

(Escales en Méditerranée, p 70). Mais Palerme est un haut lieu de la mosaique et la mosaïque

ne plaît pas à Henri de Régnier. Là encore, on le voit admirer les æuvres du regard sans

ressentir aucune émotion :

Ses mosaïques en font la beauté, mais à cette beauté je ne suis pas extrêmement
sensible [. ]. Elles attirent les yeux, mais ne parlent pas à l'âme. On n'a pas avec
elles l'intime conversation à laquelle se prêtent les fresques, souvent si
émouvantes en leurs exDressions. si touchantes en leur vétusté et leur decrépitude
(p 7l)

Il reproche principalement à ces mosaiques de ne pas avoir reçu les blessures du temps, de ne

pas porter de traces de patine et de ne pas provoquer en lui d'émotionr, Grâce de I'art veneto-

byzantin, génie du lieu ou mauvaise foi, les mosaïques vénitiennes seules sont presque

vivantes : < Je pense à celles qui, à Murano, à Torcello, semblent fiémir, en leur hiératisme

attendri, de toutes les fièvres de la Lagune > (p. 71). I1 ne peut nier la beauté de Taormin4

comme celle de Florence ou de Rome. mais elle ne le touche Das :

Il y a des lieux qui, pour admirables qu'ils soient ne font qu'intéresser les yeux
sans toucher le cæur. Ils se fxent dans le souvenir sans que rien s'ajoute à leur
beauté (< Fumées >, in'. Sujets et Paysages, p. 45).

L'Italie, hors Venise, est donc à l'image de la femme légitime que I'on aime en bon

ami, que I'on admire et que l'on respecte, mais pour qui l'on n'éprouve pas cette passion qui

naît d'une rencontre de hasard, d'un amour impossible. Aux rives méditerranéennes, d'autres

villes tendent leurs bras au poète : mystérieuses orientales ou violentes espagnoles, il se laisse

attirer par I'une ou par I'autre et nous décrit leurs séduisants attraits.

1 - ( La beauté de l'éclat de ses mosaiques subjugue, mais n'émeut pas )). Annqles psychiques et oculaïes,
Bibliothèque nationale de France, N.A.F. 14978, p 196, [1904].
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Croisières

Henri de Régnier effectua deux longues croisières en Méditerranee'. En 1904, il
s'embarque sw Ie Velléda, yacht du duc Decazes, avec Marie de Régnier, Georgie Raoul

Duval et son mari. La croisiere dure trois mois et les mène de Marseille à Alger, en passant

par Bonifacio, Naples, Palerme, Athènes, Constantinople, Chypre, Beyrouth, Damas et Tums.

Fin juillet 1906, il repart sur le Nirvana affiété par la comtesse de Béam avec Marie de

Régnier et son fils, le comte Primoli et Nereo, son domestique, ainsi que Didier Verde

Delisle. L'itinéraire les porte de Marseille à Venise et passe par Naples, la Sicile,

Constantinople, Famagouste, les côtes égyptiennes, Corfou, Raguse et Spalato. L'arrivée à

Venise est une bonne raison pour Régnier d'accepter cette croisière mondaine2.

Durant les dix demières années de sa vie, les aléas des cures thermales le portèrent

vers les Pyrénees pour des séjours thérapeutiques qu'il terminait par rme découverte

touristque de la région: Lourdes et Biarritz bien sûr, mais aussi Barcelone et les côtes

espagnoles. Son demier voyage a pour destination les Baléares.

La Méditerranée que connaî! aime et écrit Henri de Régnier n'est donc pas un simple

morc€au de I'Adriatique. Du Maghreb à I'Orien! il évoque toute une civilisation dans ses

textes.

L'Orient

Henri de Régmer nous propose d'abord un cliché de la ville orientale. Aucun élément

n'y est oublié: minaret, cyprès, fontaine, bazar, tapis, turban, miroir, faiênce, parfums,

croissant de lune... Aladin, Schéhérazade et quelques versets du Coran. Les poèmes d'Henri

de Régnier sur I'Orient sont nombreux dès La Sandole ailée, publié en 1906. Certains donnent

un porEait précis de ville, d'autres remémorent un morceau d'histoire ou un instant vécu.

' - Henri de Régnier évoque ces deux croisières dans plusieurs de ses écrits, mais on en retouve le compte-rendu
d:ms F.scales en Méditerr@ule et sous une forme romanée dzns L'Amphisbène. Le Temps d'aimer de Gierard

d'Houville (Marie de Régnier) retrace lui aussi le traja de la première croisière.

' - Su. c"r croisières, voir note anicle: << La croisiàe en Mediteraree chez Henri de Regnier et G€rard

d'Houville >, in . Rêveries mariT.es et Formes lifiérqires, Nantes, Pleins F€ux, 2001, p. 126-138.



Henri de Régnier et le voyage ù Venise I 1O9

Beaucoup d'entre eux évoquent une ambiance orientale qui semble tenir autant des souventrs

de lecture que des souvenirs de voyage- Claude Fanère lui rend pourtant un bien bel

hommage en s'exclamant: < Tout mon Orient est dans vos vers u'. Le vers de Régmer sonne

donc juste e! si l'image est incomplète, elle ne manque pas, néanmoins, d'être fidèle. ( Au

milieu d'une mosquée de fai-ence verte où se balancent des lampes suspendues, coule, dans un

bassin toujours plein, l'onde d'une fontaine intarissable... J'ai entrevu l'Orient ), conclut

Régnier (< L'encrier rouge ), in'. Esquisses vënitiennes, p.38), conscient de ne liwer là

qu'une infime partie des richesses orientales. En fumant la demière des cigarettes brunes

rapportées de Constantinople, il se souvient de la ville avec beaucoup d'amertume et de

difficultés, comme s'il n'avait pas su la regarder waiment :

Il me semble que mes yeux onl eté paresseux et queje n'ai pas assez bien gardé

dans mon souvenir ces lieux, que je continue mieux dans mon esprit leur
impression de beauté et de charme, que je n'en ai retenu la forme et la couleuf.

Le voyage en Orien! ou du moins en Grece, est de plus presque obligatoire- Le

souvenir qu'en garde Régnier est for! mais I'Orient ne I'inspire pas autant que ne I'inspire

Venise3. Il reconnaît surtout être content d'v être allé et d'y avoir accompli son devoir :

Un sentiment grave et profond les fles impressions] domine, celui d'avoir
accompli un acte important, d'avoir posé le pied sur un sol sacré d'ou l'on
emporte une sorte de contentement serein, de paix heureuse (Escales en

Méditenanée, p. 109).

Au fil des voyages et des impressions vécues, I'image se precise et chaque ville

devient singulière. Henri de Régrlier est envoûté par le charme oriental et avoue ne plus

pouvoir y résister, ne plus pouvoir oublier Constantinople :

Que de fois j'ai fermé les yeux pour te revofu, Ville du Croissant, comme je t'ai
vue, un matin d'été ! Le bateau qui nous portait glissait doucement sur une mer
unie. Une brume lumineuse voilait I'horizon, une brume tiède, délicate, qui
semblait un écran d'une étoffe merveilleuse, lendu entre l'onde et le ciel. Et c'est
sur cette soie d'air que s'est dessinée mystérieusernent ta forme étrange ! Et
cependant tu étais là derrière ce voile aerien qui s'est déchiré peu à peu, mais

dont les lambeaux enveloppent encore, dans mon souvenir, ton image... (< Un
vendredi à Constantinople >>, in'. Portraits et Souvenirs,p. 32O)

' - Correspondrmce d'Hervi de Rëgnier, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régûier >>, ms. 6288, f I 1, [1906].
2 

- Antaks psychiques et ocalaires,Blblioth{ue nationale de Francg N,A.F. 14978, p.281,122 mars 19051.
3 - <( Laissez-moi regretter que votre voyage dans le Levant ne vous ait pas inspiré comme Venise et I'ItÂlie ), s€

plaint Henry Bordeaux en 1923. Correspondqrce d'Henri de Régûier, B,rbliothe4ue de I'Institut, ( fonds

Régnrer >, ms. 6285, f 38, [2Ojuin 1923].
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La ville cache au voyageur indiscret ses beautés orientales ( sous le voile subtil de l'aube et

de l'été ) (< L'arrivée >>, in: Le Miroir des heures, p.338) Régnier écrit son arrivée, bien

qu'il sache qu'( elle a été décrite mille fois >, mais les impressions sont vraiment trop fortes

pour être tues (< Devant Stamboul >, in : P. Loti, Constantinople fn de siècle, p. 36).

La découverte de Constantinople correspond aussi à une rencontre marquante. En

1904, introduit pæ une lettre de son beau-père, José Maria de Heredia, Henri de Régnier

monte à bord du Voutour que comnande Piere Loti. Son émotion est gmnde quand se

refenne sur lui la porte de la cabine et qu'il se retrouve face à face avec l'écrivain admirér.

Loti guide bientôt les voyageu$ dans sa ville et leur raconte, sur le ton de la confidence2,

Constantinople. Henri de Régnier découvre la ville à traven le regard du < demier peintre > et

du < demier poète >3 de Stamboul et dans une communauté de sentiments : Pierre Lot ressent

pour Stamboul ce que Régnier commence à ressentir pour Venise.

Le Bosphore ne pouvait que séduire Régnier qui, aux vues de ses paysages et de son

histoire, qualifie la ville de < terre magrrifique, séduisante et dangereuse > (n De Venise à

Stamboul >>, in: Portraits et Sotmenirs, p.326). Mais Constantinople, en ce début de siècle,

est en plein devanir politique et wbain. Henri de Régnier, tout comme Pierre Loti, tremble de

voir la ville se fansformer au risque d'en perdre son identité ottomane. Ii se rassure en se

disant qu'elle ne perdra pas les couleurs de son crépuscule < qui en faisaient une ville de

pourpre violette et d'or poudroyant ) (p 327), mais il sait bien que cet or n'est que poudre

arrx yeux et que Stamboul est en train d'entrer dans une modemité occidentalisée. II fouve à

Constantinople une ressemblance avec Venise dans la richesse de son histoire ; parce que,

rivales, elles se connurent de près et qu'à Constantinople vit le souvenir de Venise :

À Constantinople, ne retrouve-t-on pas ses gondoles dans les caiques du
Bosphore ? Les pigeons de Saint-Marc ne hantent-ils pas les cours de marbre des

mosquées ? (L'Altana, p.77-78)

De Constantinople, ils consewent aussi des souvenirs de fumeries d'opium qui n'auraient

sans doute pas eu tant de place dans sa mémoire s'il ne les avait fréquentées avec Claude

Farrère. Dans ses lettres et cartes postales, Claude Farrère lui rappelle plusieurs fois le < petit

' - < Devant Stamboul >, rî : P. Lo|' Consrat tinople fn de siècle, Complexe, 1991, p. 37.
? - << Cet homme qui a târt parlé et tant écrit de lui-même donne I'idee que ce qu'il vous dit, il ne I'ajamais dit à
personne. C'est son chume >. Anrutles psychiques et oculaires,Biblioth\ue nationale de France, N.A.F. 14978,

o.212.
3 - << Devant Stamboul >r, in : P. Lotî, Consla tinople fin dz siècte, Complexe, 1991, p. 40.
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café turc ), où i1s se sont ( assis ensemble >r, et qu'il retrouve avec émotion dans une page de

La Sandale ailée2. )+ la terrasse de ce petit café turc, Claude Fanère demanda un narghilé eq

ils furent pris, dans ce quartier < sans gtande beauté >, par ( une impression de charme

exfême [ ] une sorte de sentiment inexplicable, de tout ce qui compose l'atfait mystérieux

de Stamboul, cet attrait qu'on ne comprend que pow l'avoir éprouvé fut-ce un instant et qui

ressemble à cette forte émotion profonde et singulière qu'on ressent à Venise rr. Ce café

résumait à lui seul toute la ville et les deux hommes se sentirent envahis par le génie du lieu.

Puis, Claude Farrère l'initia aux plaisirs de I'opium et des narghilés dont il usait à l'excès tant

il avait < besoin de lunettes roses pow regarder la vie >ra, mais ces ersatz de bonheur ne

séduisirent Hemi de Régrrier que dans leur conæxte, dans les fumeries d'opium de

Constantinople ou de San Francisco. À Venise dé1à il en est lassé .

Dès I'arrivée, il a tiré de sa valise un assortiment de pipes en bois d'aigle, de
mystérieux petits flacons et d'aiguilles. Il n'y a plus qu'à allumer la lampe et à
faire grésiller la boulette, mais ces plaisirs d'Extrême-Orient ne nous tentent pas-

Il y a mieux à faire à Venise qu'à s'affubler d'rm kimono, s'éændre sw un matelas
et aspirer les bouffées d'une fumée empoisonnée (L'Altana, p. 710).

Boudroum vit du souvenir et, comme toute ville ayant les traces de son passé gravées

dans son présenq elle seduit Henri de Régnier. L'ancienne Halicamasse n'est plus pourtant

qu'un ( pauwe bourg, moitié grec, moitié tulc, qui n'oft[e] plus aux yeux que la beaute de sa

montagne, de son golfe et de sa lumiàe >> (La Flambée,p.328).

Les roses de Damas laissent un parfrrm inalterable au souvenir de Régrrier. Damas

symbolise tous les plaisirs d'Orient : de ses senteurs aux couleus de ses fruits, de la lumière

de sa lune à I'obscurité de ses bazars. Pourquoi Damas ? Henri de Régnier liwe une petite

e>rplication dans << L'aveu > :

La mernoire a de ces choû singuliers. Sans doute, iI pensait à Damas parce que
c'était la demière ville d'Orient ou il avait séjoumé avant de gagner Beyrouth et
de s'embarquer pour la France (< L'aveu >>, in'. Couleur du temps,p. 193).

' - Correspordance d'Hemi de Âégzriea Biblioùeque de I'Institu! < fonds Regnier >, ms. 6288, f" I,
[Constantinople, juin I 904].
' - < ... telles pages que j'ai osé annoter, la 117 et surtout la 136. C'ûâitle 23 mai d'il y a deux ang et c'était le
café turc de Mahmoud paclw>>. Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliotheque de l'Instiùrt, ( fonds
Régnier >, ms. 6288, P I l, [1906].
Il s'agit des vers du poème < Orient > (Za Wle ailëe, p. 120-123)
" - Armales psychiques et oc laires,Bibliotheque narionale de France, N.A.F. 14978, p.226.
" - Conespondorrce d'He ri fu Regnier, Bibliotheque de I'Instihrt, ( fonds Regnier ), ms. 62EE, f 17, [Toulo4
19071.
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( Rien de moins oriental, à l'abord, que Tunis > (L'Amphisbène, p.317). A mesure

qu'il connaît l'Orient, Régnier va le débusquer derrière une façade européeme ou

intemationale. Dans le souk de Tunis < qui n'est déjà plus purement oriental ) (p 318), se

retrouvent tapis, babouches, sparteries et parfums sous une lumière mystérieuse, alors que la

Kasbah d'Alger est, dans la ville qui << ressemble à nos villes de France >, ( une lache

orientale > (p. 326).

- Comptoirs vénitiens

Venise, du temps de sa splendeur, possédait de nombreux territoires en Méditerranee.

Comptoirs où s'arrêtaient les marins vénitiens sur la route des épices, c€s villes gardent dans

leur pierre la marque de I'ancienne domination vénitienne. Henri de Régnier traque cette

marque en remontant I'Adriatique de Famagouste à Fiume. Du vin de Zara à la blanche piene

d'Istrie, Venise exploite toujours les ressources de ses antiques comptoirs. Le Lion de

Saint-Marc << veille encore au seuil des villes adriatiques > (< L'encrier rouge >, in '. Esqutsses

vénitiennes, p, 39). ( Signe de domination > que Venise apposait comme un sceau sur les

villes serviles, Régnier le lit comme un ( appel [. . . ] tout le long de la côte dalmate >

(L'Altano, p.78).

Chypre porte aux pierres les cicatrices de cette domination. Famagouste n'est plus

qu'une bougade, ou s'élèvent des ruines de palais, < perdue dans l'énorme enceinte

fortifiée >. Le Lion de Venise veille sur (la cité défunte > (p, 178) qut ( s'est refiNée à

reviwe > et que ses habitants ont comme abandonnée après le << désastre > (p. 179). Dans sa

visite de la ville, Henri de Régnier recherche Venise. Il découvre, < à l'entrée de la poteme >

le Lion ailé, sur <{ rme plaque de marbre > le nom du doge Priuli et < la ruine du palais >

qu'habita le procurateur Bragadin écorché par les Turcs (Escales en Méditerranée, p.202).

Famagouste est chère au souvenir de Régnier plus par ses résonances littéraires que par ses

résonances vénitiennes. Arrivant sur le môle, il se souvient de \a Pisanella de D'Annunzio

que débarque < la flotte des pirates > (L'Altana, p. 180) et, devant la porte de la ville, de

Desdémone accourant sous le soleil et séchant ( sans doute son visage avec le fin mouchoir

brodé, talisman léger de son bonheur !> (< Deplacement >, in: Portraits et Souvenirs,

p. 251). Cependanq I'tm et l'autre des poètes auxquels il pense à Farnagouste le ramènent à

Venise, Venise où la pensee revient toujours.
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Candie porte, elle aussi, la marque de Venise, ( sur une plaque de marbre incrustée

dans sa pierre jaune, I'ernblème ailé du Lion de Saint-Marc > (< Une visite au labyrinthe >,

in: Suiets et Paysages,p.76)- A Candie, la présence du roi Minos et celle des Turcs gomment

presque complètement ce qui demeure de celle de Venise. Mais Régnier se plaît à la retrouver

partout où elle a vecu un peu de son histofte. Une < belle fontaine où des lions de prerre

soutiennent de leur échine usée une large vasque d'ou déborde une eau limpide >> (Escales en

Médnerranëe, p. 216) suf;fit au souvenir.

< 11 y a déjà un peu de Venise à Raguse > (< Rapprochements >, rn'. Portraits et

Sotmenirs, p. 261). Le Lion, les ogives de laLoggia delle Campane, les accents italiens hérites

d'une langue qui fut la sienne pendant plusieun siècles donnent au voyageur la sensation

d'être déjà aux portes de Venise et bientôt Raguse n'existe plus que parce qu'elle est I'avant-

demière étaoe avant de franchir la oasse de Malamocco.

- Derniers voyages

Pour des raisons de santg Hemi de Régnier part régulièrement à partir de 1922 dans

les Pyrénées afin d'y suiwe un mois de cure thermale. La cure achevee, il visite la région. 11

découvre en septembre 1922 Biarritz et ses alentours, assiste à une corrida et s'émerveille

devant une Venise retrouvée et inattendue :

Dimanche 8 octobre 7922
Depuis Venise je n'ai rien vu qui me plut autant que Bayonne; d'ailleurs

Hendaye et la Bidâssoa ne rappellent-elles pas la lagune vénitienne'.

Henri de Régnier succombe à nouveau aux charmes des estuaires et de leurs paysages

paludéens. Mais alors qu'il n'y est pas retoumé depuis près de dix années, le souvenir et le

regret de Venise vierment I'assaillir dès qu'un peu trop d'eau se mêle à la terre. Bayonne

contient tous les caractères urbains qui lui plaisent :

fsepternbre 1923]
J'ai revu Bayonne avec plaisir, ses beaux remparts, ses portes, ses vieilles rues,

sa cathédrale, ses ( arceaux ), son quai de Barques le long de I'Adour. C'est
moins une ville de province qu'une petite capitale. Le musée Bonnat'.

t 
- Jounnt lclS-1924, Bibliotbeque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6312, P. 1i 5.

' - Ibid.. o. 131.
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En 1930, Henri de Régnier visite les hauts lieux espagnols (Mâdrid, Tolède, I'Escurial,

Barcelone, Saragosse... ). Il note ses impressions au retou dans les pages de son journal et se

demande s'il ne dewait pas lui aussi - il est en ûain de lire les Cahiers de Barrès - publier ces

quelques notesr. L'Espagne lui plaît, notamment Barcelone. Il sait que ces balades en Espagne

sont les ultimes promenades avant le grald voyage. En 1933, Henri de Régnier se lrouve à

Barcelone qu'il aime pour sa foule populaire et parce qu'elle est faite de contrastes et de

contradictions. D'un jardin qui la surplombe, l'envie de prendre la mer se fait plus forte que

les douleurs et la raison. Hemi de Régnier retrouve la Mediterranée el découvre Palma de

Mallorca. Palma est un port de mer à la < lourde > cathédrale, aux ruelles ( torhreuses ), << aux

cours secrètes >> (Escales en Méditerranée, p.246). Son arrière-pays recèle des saveurs

méditerranéennes Trop de liens avec le passé, ûop de nostalgie désespéree flottent dans I'air

mallorquin pour que Régnier n'y laisse < rm peu de [s]on cæur > (p.2aT. Le voyage s'achève

sw une côte méditerraléenne, comme il avait commencé dans une calanque provençale.

I - < Ferai-je quelques "Notes sur I'Espagne'? >. Joumol 19261931, Bibliotheque de I'Institrç << fonds

Régnier>,ms.6313,p.92[1930].LesmanuscritsdecesnotessursesvoyagesenEspagnesontconservésparmi
ses brouillons : ( En Espagne. l93O et 1931-32 >, in : Brouillons d'æuwes, Bibliotheque de I'Institut ( fonds

Régnier )), ms. 6305 (l et 2).
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Les lieux où l'on a beaucoup vécu
et que I'on a beaucoup aimés prennent
une sorte de personnalitë et le rdpporl
oit I'on est ovec eux est sujet à toules les
nuances de la passion- Les sensations y
deviennent des sentiments' .

Après tant de voyages ou de < faciles exploits de passant qui se déplace > comme il

écrivait2 réservant le noble terme de voyage à ceux qui partent réellement à l'aventure, Henri

de Régnier arrive finalement à Venise. Nous sommes en septembre 1899, il va avoir fente-

cinq ans. Venise est une destination à la mode et il semble assez curieux qu'il n'y soit allé

plus tôt. En 1901 a lieu le deuxième automne vénitien, celui de la révélation qui le convainc

de revenir chaque année. Dès lors, chaque voyage en Italie est un voyage à Venise. Il visite

les auEes villes d'Italie par devoir, mais elles ne sont qu'attente ou prolongement de Venise-

Henri de Régnier a alors le projet de s'y rendre chaque année. Les aléas de la vie en décident

autrement, mais il effectue tout de même onze séjours enEe 1899 e1 1913. Deux autres

voyages sont pressenûs par Henri de Régnier et annulés au demier moment à son grand

regret. Chaque année passée loin de Venise est une année perdue. La première déception est

celle de l'automne 1905, < penible jusqu'à l'amerhrme o'. 1905 est une année noire pour

Hemi de Régnier : ce qui le retient loin de Venise est le déces de José Maria de Heredia

| - Camets vénitiens, Bibliotheque de I'lnstitut, ( fonds Régtier >, ms. 6309, p. 43,
t - << L'arbre en fl eurs >>, iî . Suj e ls e t paysage s, p. 9.
t - << La pensée que, cette alrnée en octobrg je n'irai pas à Venise m'a eté pénible jusqu'à I'amernrme >. Anrutles

psychiques et ocrlaires, Bibliothèque nationale de France, N.AJ. 14978, p 300 [1905].
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survenu le deux octobre. L'amertume qu'il éFouve à ne point se rendre à Venise est aussr

celle de la perte d'un père par alliance et d'un guide en poésie. Le 9féwier 1911, à sa

deuxième tentative, Henri de Régnier est enfin élu à l'Académie française où il est reçu le

18 janvier 1912. 11 sait que cette réception sera un moment difficile puisqu'il est reçu par

Albert de Mun qui n'apprecie guère le vers libre de ses poèmes symbolistes et encore moms

la licence de ses romans. Lui vient alors f idée de partir, seul, passer Noël à Venise, idée qu'il

abandonne finalernent et qu'il regrette quelque peur.

En 7972, il s'y rend par deux fois- C'est la meilleure année vénitienne : il connaît alors

fort bien la ville et s'y sent tout à fait chez lui- Ainsi, avant le voyage de I'automne 1912, il

note ce désir de voir Venise qui est devenu désir de la retrouver .

Je veux, en octobre, aller passer quelques jours à Venise. J'y ai accumulé tant
de passé et tant d'images m'y accueillent.

Mardi 8 oct.
Je pars demain soir pour aller passer une quinzaine de jours à Venise. [... ] Plus

je la co^nnais, plus Venise contente mon goût pour le silence - la couleur - la
lumière'.

La prernière guerre mondiale interrompt les séjours venitiens et renforce à mesure que

le temps passe I'image de sa Venise intérieure. Il y retoume en 1924 avec beaucoup de

craintes. Venise est-elle toujours celle qu'il a connue ? Et s'il revient soulagé et satisfait de

son voyage, il ne tente plus cependant l'aventure: I'Italie est en plein bouleversement et

Henri de Régrrier refi:se de voir de ses yeux ce qu'il lit dans les joumaux.

Après avoir dressé une esquisse de ce qu'est Venise pour le voyageur lettré de la f,tn

du dix-neuvième siècle et comprit quelles représentations spatiales Henri de Régnier porte en

lui, nous allons visiter la Venise qu'il fréquente durant ses douze séjours.

Il parcourt les alentours de la ville avant d'arriver, en repartant ou lors d'une excursion

en terre ferme ; puis sillonne la lagune, le plus fiéquemment en gondole. Ces espa.ces

terrestres ou aqrntiques qui entourent Venise font encore partie de la ville : ils possèdent la

même histoire et le même milieu naturel.

Cependant, son lieu de prédilection est la rive gauche du Grand Canal. Il y habite

durant presque tous ses séjours, y effectue sa promenade quotidienne, y partage la vte

t - < J'aurais voulu passer les fêtes de NcÉl à Venise, m'y reposer quelques jours dans une solitude complete,
mais j'abandonne ce projet >>. Awules psychiques et ocalaires, Bibliotheque naûonale de France, N .A.F . 14979,
p. 37 [12 decembre i911].
" - Ibid., p. s9119121.
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vénitienne et y apprend à connaître et à aimer Venise. I1 y écrit. C'est de cette rive dont il se

souvient d'abord quand, de retour à Paris, il écrit ses poèmes et ses romans.

La vie sociale se deroule, quant à elle, rive droite. Et peu de jours ne s'écoulent sans

qu'il ne traverse le Grand Canal pour visiter une église, un musée, un ami, dîner au restaurant,

a.ller au théâ1re ou déguster un punch à l'alkermès sur une petite table du Florian.
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II-1 : Horizotts vénitiens

En 1924, Henri de Régnier fait durer le plaisû. Parti fin août d'Arcachon, il n'arrive à

Venise qu'au début du mois d'octobre flânant aux rives du lac Majeur et dans les villes de

Lombardie et de Vénétie qu'il a envie de revoir, une demière fois. Chacune de ces villes vaut

le détour et il court à Milan, rêve à Vérone ou à Vicence, relit Stendhal à Padoue, mais ces

étapes ne font que retarder sa renconFe avec Venise, la seule qu'il desire waiment et qu'il fait

attendre pour que le plaisir des retrouvailles soit plus fort. Cependan! toutes ces étapes le

conduisent peu à peu vers Venise- L'influence vénitienne sur ces villes est telle que, comme

en Dalmatie ou à Chypre, elles en gardent les traces dans leurs pierres.

Enfin à Venise, il s'évade le temps d'une excursion de quelques heures ou d'une

joumee sur les bords de la Brenta ou dans les îles de la lagune. Venise est une ville marine et

elle offre un horizon ouvert qui donne des envies de voyage: l'échappee en est facilitée. Le

promeneur trouve son équilibre entre une ville ouverte sur le large et une mer à demi fermée

par les îles longues du Lido et de Pellestrina.
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1 - La terre ferme

Être sur la terre ferme signifie pour Henri de Regnier ne plus être à Venise. Bien que

I'influence de la ville s'étende jusqu'aux rivages de la terre ferme, il est certain que Venise

lourne le dos à sa campagnet. Henri de Régnier aborde en terre ferme en partant de Veruse.

Cet espace est donc toujours plus un déchirement qu'une promesse- L'excursion est prévue et

souhaitee de longue dâte et ne dwe qu'une journee, mais elle prend un avant-goût de déparf

Salutaire, elle est pratiquee à queiques jours du grand départ afin de s'habituer à n'ête plus à

Venise, < de façon à rompre la première maille du sortilège qui nous attache à Venise >

(L'Altana,p.74).

Vénétie

Venise accapare si bien Hemi de Régnier qu'il ne visite guère ses alentours et le

regrette :

Je me suis laissé retenir trop longtemps par Venise et elle m'a fait négliger la
Vénétie2.

Il négligea surtout les petites villes. Lors de ses séjours, il visita trois des villes vénetes les

plus fameuses: Padoue, Vérone et Vic.ence. Il trouve déjà Venise dans chacune d'elles et il

traque les traces de la domination vénitienne dans leur architectue.

Padoue a bien des attnits : ses arcades porr marcher à l'ombre, sa proximité de

Venise, ses églises, le souvenir de Stendhal qui flotte dans I'air. Il ne fait cependant qu'y

passer, remarquant le jardin botanique qui est < agréablement instructif > (Le Voyage

d'amour, p. 62). Et il se souvient de Stendhal dégustant un zantbazon au café Pedrocchi pour

ne pas trop penser à autre chose :

' - < Une des raisons personnelles qui me rapprochaient de Venise, et qui devaient faire de mon premier contact
avec elle un lien si fort que le non-renouvellement de ce conact n'a en rien pu le desserreq c'était [..,] son statut

abrupt de cité-île, I'absence de ce contact gradué avec la campagne auquel Nantes (d'un chiffre de population
grosso mofu c,omparable) m'avait si fort habitué ). J. Gracq, Aul/rur des sepl collines, José Corti, 1988, p. 13.

' - Préface à A. Maurel, Les Délices du pays des Doges (Vënétie), J. Peyronnet, 1929.
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Je pense à Sændhal parce que je ne veux pas penser ; je pense à Stendhai
comme ces gens qui chantent, la nuit, pour se rassurer ; je pense à Stendhal parce
que j'ai peur, mais peur d'une peur délicieuse, et que j'ai voùlue (L'Altana,
p.225).

Il ne voit pas Padoue, car quand il la traverse, il ne voit déjà plus que Venise.

Vicence est la ville de Tito Bassi, une ville qui donne naissance à un liwe. C'est aussi

la ville de Palladio: de ses palais, ses églises, son théâtre et ses villas disséminées sur les

collines environnantes. Parmi les villes de Vénétie, Verone est celle que connaît le mieux

Henri de Régnier, parce qu'elle plaisait beaucoup à Gérard d'Houville et qu'( à l'aller ou au

retour de Venise, [il s'y est] arrêté bien souvent, seul ou avec des arnis >> (L'Altana, p. 222).

- L'illusion vicentine

< J'aime Vicence >, declare Henri de Régrrier, mais les raisons qu'il donne à son

amour pour ia petite < ville de bourgeoisie et de dévotion > restent bien obscures. Sans doute

est-il sensible à la modestie provinciale que Vicence affiche face à ses voisines, la glorieuse

Vérone ou la savante Padoue. Il en aime les palais et I'unique tramway, les laveuses au bord

des rivières et la grandiose basilique (L'Altana, p. 155), c'est-à-dire la présence d'éléments

fastueux dans le quotidien d'une petite ville de province dont I'atmosphère ressemble à celle

que I'on respire à ParayJe-Monial.

La ville de Vicence tient un rôle important dans son ceuwe. En effe! Vicencq ses

palais et lews statues, son théâtre olympique, ses villas lui inspiràent L'Illusion hérotque de

Tito Bassi en 1914. Henri de Régnier fait de Vicence une ville pleine de vie, ce qui surprend

le voyageur habitué à la considérer comme endormie dans son passé de belle provincialer.

Dans son < avertissement ) au lecteur, il insiste sur le lien originel qui lie le roman à la ville :

J'ajouterai que ce sont ces lieux mêrnes qui en ont déterminé les événements et
m'en ont proposé les personnages. Tito Bassi est né à Vicence et de Vicence et
c'est à elle queje Ie dois (L'Illusion hëroïque de Tito Bassi,p. l0).

t - ( Je finis Tito Bassi, cher ami, et vous devinez tout ce qu'il me rappelle. Vous enchantez cette Vicence ou je
n'ai vu que la mort, d'une vie délicieuse >. lættre d'André Maurel à Henri de Régmer, Correspondance d'Henri
de Régmer,Brblithè4ue de I'Instihr! ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 57O7, F 64, [18 novembre 1916].
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Tito Bassi est un penonnage qu'il se défend d'avoir inventé, l'ayant reçu, comme un

gésen1, de Vicence, il a écrit son histoire < pour mieur [se] souvenir d'elle et pour le lui

rendre en faible témoignage de [sa] gratitude charmée > (p. 11). Tito Bassi est né d'une des

statues qui ornent niches et frontons des palais de la ville. On le voit, enfan! prendre la pose

des statues qu'il adpire (p 27) , rnversemen! Henri de Régnier a mis ces statues en

mouv€ment pour lui donner vier. Et. dix ans plus tard, lorsqu'il retoume à Vicence, Tito Bassi

est toujous 1à, qui I'attend, pour lui ( servir de compagnon > (L'Altarn, p. 22\. llfaul donc

lre L'Illusion héroïque de Tito Bassi comme un portrait de Vicence, même si la vie de Tito

Bassi est également une parfaite illustration d'un phénomène de "dépersonnalisation"z. Henri

de Régmer évoque dans son ouwage tous les aspects qui le séduisirent le plus dans la ville.

Néanmoins, il ne s'y trompe pas : Vicence n'est ( ni la plus antique, ni la plus fameuse, ni la

plus grande, ni la plus belle de l'Italie ) (L'Illusion héroiQue de Tito Bassi, p. 24). Il veut

simplement montrer qu'avec sa basilique palladienne, ses derx rivières et ses nombreux

palais, < elle est digne, elle aussi, de retenir les regards > (p.25). Outre ses palais et ses

monuments @mmunaux et cultuels, Vicence possède son théâtre olympique qu'elle doit à

Andrea Palladio. La première fois que Tito Bassi a I'occasion de franchir le seuil du théâtre, il

est si ému qu'il en jette ( un cri de stupeur > (p. 37). Admirable décor urbain en trompel'æil,

si bien imité qu'il sernble fait des plus nobles matériaux, le théâne olympique forme < une

ville sans défaut ) (p. 38). Henri de Régmer y goûte le charme swanné d'un lieu en

déliquescence :

Son étonnant Theâtre Olympique, tout en stucs peints, en statues de plâtre en
trompeJ'ceil, avec ses gradins, sa scène en perspective de tragédie d'ou s'exhale
une odeur de poussière humide, de pipi de ra1, de carton et de bois pourris
(L'Altana,p. 155).

Des villas oui s'échelonnent sur les collines autour de Vicence. il n'en retient oue

' - Jean-Louis Vaudoyer lui envoie à deux reprises la même carte postale de Vicence reproduisant les statues qui
ornent la loggia du theâtre olympique en prenant la voix de Tito Bassi : << Tito Bassi me charge de toutes sortes

de souvenirs, humbles et reconnaissants >>, ou en I'adressant à Tito Bassi : ( Cher Tito, votre ombre me charge de
mille choses pour vous et votre ami M. de Regnier. Votre admirateur >. Correqnndatrce d'Henri de Régnier,
Bibliothèque de I'Institut, << fonds Régnier >, ms. 6294, respectivement P 156, [29 octobre 1920] et f l4l ,

[16 novembre 1917].

' - (( VoEe Tito Bassi, si curieusement invente, poursuit une chimàe de vie hérotque qui hanæ, so.rs une forme
ou sous une autre, la plupart des hommes [. -.]. Je prends note des pages 100-101 pour les citer dans mes leçons
quand j'aurais à aaiter du phenomène auquel les psychologues ont donné le nom baôare de
"dépersonnalisation", Vous le dfivez et I'analysez en termes d'une précision saisissante )). Lettre d'Henli
Bergson à Henri de Régnier. Conespondance d'Henri de Régnrer, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Heredia-
Régnier ), ms. 5698, P 305, [24 novernbre 1916].
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deux: la Rotonda, considérée comme le chef-d'æuvre de Palladio. et la Valmarana- décorée

des fresques de Tiepolo. Elles sont toutes deur situées sur le Monte Berico et elles offrent une

vue admirable sur la ville et la campagne enviromante, ainsi qu'une tranquillite champêtre.

< Je me souviens. Souvenez-vous >, implore-t-il au cæur d'un long poème consacré à

la < Valmarana > et dédié < à Madame Henri de Régnier > (Flamma tenax, p. 186-192). Le

souvenir de la femme qu'il aime dans la villa rend le site inoubliable. Cela s'est déjà produit

et se produira encore : chaque lieu a un visage humairq celui d'une femme aimee ou celui

d'un ami. Certes, la situation de la villa sur le Monte Berico qui surplombe Vicence et les

salles décorées par Tiepolo auraient suffi à ce qu'elle demeure chère au souvenir du poète,

mais les lieux ne sont que très rarement riches de leur seule décoration, ul instant de vie ou

une émotion les animent dans la mémoire. Ainsi, le moment le plus fort que Julien Delbray

retient de sa relation avec Juliette P... est-il un moment passé à la villa Valmarana- En effet,

lors d'une visite à la vill4 il ressentit pour la première fois une forte attirance pour Juliette qui

I'accompagnait et pressentit que leurs < lèvres s'uniraient un jour > (L'Amphisbène, p. I77).

La villa Vallarciero est un double littéraire de la villa Valmarana- Située elle aussi sur la pente

du Monte Berico et décorée des fresques de Tiepolo (L'Illwion hëroiQue de Tito Bassi,

p.70-72), elle sert de cadre à I'initiation théâtrale de Tito Bassi.

- L'Adige à Vérone

Vérone est une < ville où l'on passe plus volontiers que I'on n'y séjoume > (< Propos

d'automne >>, in'. Poar les mois d'hiver, p. 229) et l{enÀ de Régnier y passe si souvent qu'il

en connaît les moindres recoins. La ville qu'il découvre est animée de toutes les pa.ssions.

Ville de Roméo et Juliette. c'est aussi une ville forte à l'architecture défensive et une ville oir

se dechaînent tous les éléments de la nature. Cette menace qui pese constamment sur Vérone,

cette sensation d'explosion imminente, séduit le poète penché au-dessus de l'Adige.

À Vérone, il s'attarde aux tombes des Scaliger, << captives derrière leurs grillages >

(< Propos d'automne >, in'. Pour les mois d'hiver, p. 227), qw semblent < guetter au loin

quelque tragique anrore ) (< Les Scaliger >, in: Qrntre poèmes d'ltalie, (Euvres I, p. 3ll).

Scs arènes, ses ponls crénelés, son architecture ( toute golhique > (Le Voyage d'amour,p.60)

donnent à la ville une force inébranlable. Toute sa beauté réside dans la majesté de ses palais

et de son site :
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J'aime les palais de Vérone. Ils n'ont pas la beauté de ceux de Venise, mais ils
ont de la noblesset.

La promenade le màre inévitablement au Ponte di Pietra sous lequel l'Adige roule

tumultueusement ses flots. L'Adige est à Vérone ( un bruyant et fougueux passant >, et la

violence de la nature est en < harmonie avec cette farouche Vérone ou tant d'âpres passions se

sont jâdis déchaînées > (< Jours de pluie >>, in'. Pour les mois d'hiter, p. 219). L'orage, la

pluie torrentielle ou les eaux du fleuve au dégel printanier sont essentiels à la description de

Vérone, la violence et la sinuosité de son fleuve magnifique contribuent à faire de cette ville

aux pieds des montagnes une cité guerrière. Le < ciel est gris et menaçant > (L'Altana, p. 223)

et le fleuve coulant sous les arches du pont < empourpré > a des reflets verts et jaunes qui

rendent son < onde fielleuse > (< Vérone >, in Qtntre poèmes d'ltalie, (Ewres 1, p. 310).

Vérone est si fortement en symbiose avec les éléments de la natwe que la perception qu'en a

Henri de Régner n'est plus seulement visuelle. Elle met en éveil tous les sens et il n'est pas

pow la voir besoin de la regarder :

Un beau paysage ne se regarde pas seulement, il se sent. Ainsi, mêrne en
toumant le dos à la fenêtre, !a vue de Vérone qui s'y encadre me donne une
impression de joie et de beauté'.

Vérone est peut-être la ville d'Italie que préfère Gerard d'Houville. Henri de Régnier

pense à elle quand il se souvient de Vérone et des moments de complicite qu'ils y vécurent.

Alors qu'il contemple Vérone depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel, des vers de Gérard

d'Houville chartent dans sa tête (L'AItana, p.221). Le lieu le plus propice à ces instants de

bonheur est un jardin, le jardin Giusti, qui surplombe la ville :

Rien de plus beau que les fins de joumees aux jardins Giusti. Nous y allons
chaque soir, au moment où le soleil se couche sur Vérone'.

Hemi de Régmer y rctoume en 1924 avant de rejoindre Venise. Les antiques cyprès

lur rappellent les cimetières méditerranéens et 1'< odeur amère > (L'Altann, p. 224) qui s'at

exhale est particulièrement acre à la bouche du vieil homme qu'il se sent devenu. I1 monte

jusqu'en haut du jardin pour admirer Vérone à ses pieds et ressent pour la première fois cette

' - < Cahier rouge >, iî : Papiers Wsomels, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6298 (1) p, 20

ldimanche 26 septembre 1909].

l-Ibid.,p.24 [mardi 28 septembre 1909].

" - < Cahier rouge > , iî | Pqpiers Wrsonneis, Bibliorheque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6298 (1), p. 19

[dimanche 26 septembre I 909] .
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sensation qui se renouvellera à plusiews reprises à Venise : la sensation d'exister, le bonheur

d'être au monde :

Et soudain, penché sur la balustrade de pierre, je me sens envahi d'une joie
obscure et profonde, d'une sorte de bonheur fait de ce ciel et de ces arbres, de la
faible plainte des fontaines, d'un frisson du feuillage, du goût humide de I'air
respirg fait de cette solitude et de ce silence, et d'être là. . . (L'Altana, p. 224)

La Brenta

Entre Fusine et Chioggia s'étend une vaste zone agraire aménagee depuis des siècles

par les Venitiens qui cherchaient à rendre navigable le cours de la Brenta et à exploiter la

fertilité de son sol. La Brenta se jette dans la lagune vénitienne en deux principaux rameaurç

longtemps nommés le < major > de Strà à Fusine au nord et le ( minor > de Stà à Chioggia au

sud. Ce territoire, enjeu de guerres entre Padoue et Venise, est une des entrees principales

dans la lagune véniti erure.

Le canal < major >> de la Brenta est bordé des villas des riches familles pariciennes de

Venise qui y entretenaient une ferme et venaient y passer l'été quand la ville aux prises de la

chaleur et de la malaria devenait invivable. Il fu! jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle et la

construction du chemin de fer reliant Venise à Mestre, la plus importante voie d'accès à la

ville. On y naviguait ou on suivait à cheval la voie d'eaujusqu'à Fusine où l'on s'embarquait

sur le burchiello. Henri de Régnier le parcourt pour y visiter les villas devenues étapes du

voyage touristique en Vénétie : la mysterieuse Malcontenta à Fusine ou la prestigieuse Pisani

à Strà.

Au sud de cette zone, le canal << minor >> de la Brenta débouche devant l'île de

Chioggia qui n'est encore, quand la visite Hemi de Régrrier, reliée à la terre ferme que par un

long pont en pierre et d'ou I'on ne peut accéder à Sottomarina que par voie d'eau-
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- La Malcontenta

Toutes les villas des bords de la Brenta sont omées de petites statues de pierre,

< anciennes figures grotesques > (<Le nain >, in Esquisses yénitiennes, p. 121), génies

familiers qui gardent le domaine et sourient ironiquement au temps qui passe. < Elles

achèven! en la pierre ou e11es s'efÈitenq leurs vies accoutrées et contrefaites > (p. 121). Car,

si les villas qui bordent le fleuve et les petites statues qui en ornent leur entrée ewent toutes

leur heure de gloire, elles ont différemment vieillies. Se côtoient sur les rives villas en

décrepitude et demeures restawées, mais qui ont toutes < bon air > :

Avec leurs statues au portail, les unes effritées et branlantes, les autres trop
blanches et trop réparées, avec leurs jardins et leurs vases à fleurs, avec l'écusson
qui blasonne leurs vieilles façades patriciennes, elles ont bon air (< La Brenta >,
in'. Esquisses vénitiennes, p. 143).

À Fusine, la première villa que I'on voit en venant de Venise, dans une coube de la

Brenta, est la villa Foscari, appelée également < la Malcontenta ot. Fusine n'est qu'une petite

bourgade pauwe qui se compose de < quelques maisons et d'une auberge, auprès de la statron

des tramways à vapeur > (L'AItana, p.75). La ligne de tramway qui relie Padoue à Fusine

passe par Malcontenta et il est donc facjle de s'y rendre < en voitwe ou en tramway ) (Za

Peur de l'amour,p.280). La route coupe à travers l'étendue plate du marais croisant la Brenta

et ses canaux. Des arbres dépouillés, des fermes, des enfants en guenilles qui courent après la

voilure, des chasseurs, la vue est bucolique et bien différente de la perspective vénitienne

classique. On reconnaît pourtant certaines scènes des tableaux vénitiens du dix-huitème

siècle conservés au palais Querini-Stampalia- La villa Foscari, construite comme les villas de

Vicence par Andrea Palladio, est constituée d'une bâtisse carrée, avec fionton, colonnes,

double escalier et cheminées de la plus haute fantaisie vénitienne. Elle est, quand Régrier la

visite, à moitié abandonnee et transformee en dépendance de la ferme attenânte: on y

enfrepose les sacs de blé, sur son sol < sèchent des graines et des cowges >> (L'Altana,p.75)

et la volaille picore dans sa cour. Les fresques des murs sont ( ecaillées et à peu près

indistinctes >> (La Peur de I'amour,p.30l).

t - << Nom d'origine obscure, soit qu'une dame de la famille Foscari, à qui appanenait la maison, y ait été
confinée pour sa mauvaise conduite, soit que la population ait eté mecontente d'une adduction d'eau qui la
defâvorisait >. P. Morand, Venises, Gallirnard, 1971, p. 109.
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La Malcontenta a un rôle important dans La Peur de I'amour. M. Ainsworth prête

cette villa en ruine, qu'il se propose < de faire restaurer ) (La Peur de I'amour, p. 294)r, pour

le duel entre Marcel Renaudier et Bemard d'Argimel. Lieu du dénouement, il conserve ( une

sorte de grandeur mélancolique > (p 295) Son aspect, glorieux par son passé et piteux par

son éÎat délabré, s'accorde bien avec I'intensité du moment qui oscille entre désir de vivre et

résienation à mourir.

Le labyrinthe de Strà

La villa des Pisani à Strà est ia plus célèbre et la plus grandiose de toutes. Elle fut la

résidence personnelle de Napoléon en 1807, puis des Habsbourg, avant d'abriter la première

rencontre d'Hitier et de Mussolini eî 1934. Chargée d'événements importants de l'histoire

ilalienne et regie aujourd'hui par t'État, Ia villa est nommée < La Nazionale > par les ltaliens.

Henri de Régnier visite une villa déjà transformée en musée. En cette ( emphatique

villa Pisani >t, il remarque avant tout le faste de ses pièces, de sa salle de bal et des fresques

de Tiepolo qui I'omeût, des ecuries et du parc qui I'entoure. Toute cette pompe lui donne plus

I'aspect d'une mise en scène théâtrale que celui d'un réel lieu de vie. Henri de Régmer

reprend l'épithète < emphatique )) et le substantif < faste > ou son dérivé < fastueux > dans

chaque description de la villal I les termes (( pompeuse )> ou ( théâtrale ) reviennent

fréquemment et résument assez bien I'impression que procure la visite de la villa. S'il sourit

du ridicule d'un tel faste appliqué à une vilia souvent inhabitée et à des écuries vides, il
observe la villa comme un < témoignage > historique :

Leur immense villa est un bien curieux témoignage de la puissance pecuniaire
des grandes familles vénitiennes, des forces d'argent dont disposait cette noblesse
marchande, même à l'époque de la décadence politique et commerciale de Venise
(L'Altana, p. 154).

' - Selon John Pemble, Henri de Régnier a deplacé la villa que Frederick Eden (propriétaire du jardin Eden de la
Gudecca) possède sur l'île de Sant'Erasmo à Malcontent, rnais la descripûon que Régnier fait de la villa
correspond à celle de la villa Foscari et il est moins que certain qu'Henri de Régnier ait voulu être en parfaite
conformité avec la réalité en atkibuant tes vraies propriétes à ses personnages. Nous savons que s'il puise dans
ses souvenirs pour écrire sur Venise; les lieux, les personnages et les fâits qu'ils raconænt sont romancés.
J. Pemblg Venice redircovered, Oxford press, 1996, p.39.
' - Comets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, < fonàs Régnier >>, ms. 6309, p. 36.
' - << La Brenta >, rt . Esquisses vfutiemes, p. 145 ; ( Lettre au Président de Brosses >, in .. Proses dqtées,
p. 226 ; L'Altana, p. 153.
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Mais, à Strà, il va surtout voir le labyrinthe végétal qui se dresse dans un coin du parc et que

Gabriele D'Armunzio a célébré dars un chapitre du Feut. Et il est déçu du peu de < tragique I
qu'inspire le labyrinthe du jardinier qui ne ressemble guère à < I'horreur sacrée > (L'Altana,

p. 154) de celui du poàe.

La visite de la villa Pisani est décidémert décevante : trop de faste nuit à l'émotion et

le monde est plus beau dans les liwes que dans la réaliæ. Reste le charme de la promenade sur

la Brenta surtout au soleil couchant qui donne << aux choses une grâce molle et calme >

(L'Attana, p. 154) et la joie de contempler, seul élément vivant de la villa, une fresque de

Tiepolo au plafond de la vaste salle de bal.

Chioggia : Une Venise oubliée

S'il est possible depuis 1821 d'accéder à Chioggia en empruntant le chemin de fer qui

mène de Rovigo au vieux pont de pierre reliant le centre historique de l'île à la terre ferme,

Henri de Régnier choisit la voie la plus directe en venant de Venise: longer le Lido, puis

Pellestrina et s'embarquer pour une courte traversée jusqu'à Chioggia- Chioggia est une ville

de la lagune qui cherche à s'ancrer à la terre ferme: une sorte de presqu'île à I'activité

économique intense, mais qui reste suffisamment isolee de ses voisines pour avoir gardé la

particularité de ses traditions marines et de sa langue. Face à elle et encore indépendante,

Sottomarina est le demier rempart avant la haute mer. Henri de Régrrier vient y < voir

l'Adriatque du haut des "murazi" >. L'île, qui n'est pas encore une station balnâire

surpeuptê, n'offie à son visiteur que < quelques misérables masurei >r2 el son horizon marin.

Chioggia semble être un quartier oublié de Venise. Elle lui ressemble par les teintes

pittoresques de ses maisons, par les dalles de ses rues et par ses canaux qu'enjambe quelque

pont courbe, mais Chioggia est restée plus authentique et câlme : elle est waiment à I'abri des

vagues touristiques. Bien qu'étant le principal port de pêche de I'Adriatique, Chioggia a des

allures de petite ville. Son eglise, fort modeste, < possède un curieux Christ en bois peinç

figure grossière et bellg à la tête énorme et barbue, au torse maigre, aux jambes grêles >r. Des

peintres y plantent leur chevalet pour une journee ou un sejour plus long négligeant la trop

' - G. D'Annunzio, ,e Fez, éditions des Syrtes,2oo0, p. 205-2lz
7 - Carnets vénitiet s, Bibliotheque de I'Instiûrt ( fonds Regni a >>, ms. 6309, p.27 .

3 - Carnets vénitiens, Bibliorheque de l'Institut, ( fonds Régnier r>,ms. 6309'p 27 .
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célèbre Venise. Cyrille Buttelet aime venir y peindre cette ville dont la vie est liée aux

activités et aux mouvements de la mer :

Et Cyrille Buttelet décrivait la ville marine, avec sa vaste rue dallée de marbre,
sordide et magnifique, son pont à la courbe héroïque dont la balustrade se termine
par des lions accroupis, son port où sèchent des filets, où flottent des nasses à
poissons (La Peur de l'amour, p. 117).

Ces voiles si caractéristiques des bateaux de pêche de Chioggia les bragozzi, pùcorrent la

lagune et lui donnent des allures de camaval ou de mosaique. Le passage d'un des voiliers au

large des Zattere suffit à ramener à la mémoire du promeneur le souvenir du petit port de

pêche et à peupler les canaux d'une foule de papiilons aux ailes chatoyantes :

Ce canal est plein de barques de pêche, pressées l'une contre l'autre, lourdes
coques peinturlwées et qui deviennent une fois leurs voiles déployées sur la
lagune de merveilleux papillons marins. Ce sont elles qu'on voit dans la lumière
qui les avive, sur I'eau qui les reflète, étendre leurs grandes ailes ocres ou tannées,
bariolées de dessins bizarres gonflees de bise ou corlme mortes le long des mâts,
avec leurs damiers, leurs losanges, leurs cercles en grimoire. Elles sont de
plusieurs couleurs et de plusieurs tons qui se dégradent. Il y en a qui vont ainsi du
bleu au rouge. I1 y en a de tous les ocres. Elles ont une vie ces ailes. Elles
palpitent, s'enflent, retombent. Elles sont royales et loqueteusesr .

Ambassadrices de Chioggia, les voiles des bateaux sont à son image et à I'image de la Venlse

d'Henri de Régnier : magrrifiques, mais pauvres. < Elles ont une vie étrange, ces ailes qui sont

des voiles > (L'AItana, p. 74), ajoute-t-il pour ponctuer ce qu'il vient de décrire. Symboles de

la vie lagunaire. elles en présentent les couleurs et l'énergie:.

' - Cmnets vénitiens, Bibliotheque de I'InstituE ( fonds Régnier >>,ms. 6309, p.26-2'1 .

'- < Il faut aller au moins une fois à Chioggia pour se convaincre, exactement comme à Burano, que la couleur
en milieu lagunaire est existentiellement une question de vie ou de mort, de survie >>. A. Buisine, Dictionruire
nmourerx et sqvqnt des couleurs de Venise,Zrtlma., 1998, p. 95,
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2 - En lagune

Les eaux lagunaires qui baignent Venise sont celles de la lagune morte qui ne

ressentent plus l'impact des marées, ceiles ol) se situent les îles les plus importantes de

l'archipel vénitien et son centre historique. La lagune morte n'est pas un lac d'eau douce, elle

communique avec la mer entre Chioggia et Pellestrina, Pellestrina et le Lido, le Lido et Punta

Sabbioni. Ces langues de terre protègent Venise des trop fortes marées, mais les bouches, par

lesquelles l'eau salée de I'Adriatique s'insinue, permettent à la ville de se régénérer. Venise

( est fille de la lagune vive >>t et ceci n'est pas sans incidence sur l'état d'esprit des Vénitiens

habitués à vivre de la mer.

La lagune est un espace vivant de Venise. Si elle paraît calme et fait parfois plus

songer à un lac qu'à la pleine mer, elle est pa.rcourue de cowants et a une profondeur variable.

< La Lagune cache des pièges > (L'AItaru, p. 25). Cela rend la navigation compliquee et

impose une bonne connaissance du milieu. Eile est jalonnée de pali, < liés trois par trois

conrme des asperges du jardin de Neptune o' 1L'Altano. p.25), pali qui permettent de se

repérer dans les méandres labyrinthiques.

Traverser la lagune est toujours une aventure nouvelle, offrant des lumières et des

impressions inédites à chaque voyage, mais sans danger: l'étendue de la lagune est ponctuee

d'îles. véritables buts de toute traversée.

Traverser la lagune

Une longue promenade sur la lagune laisse une sorte d'étourdissement ébloui,
un balancement jusque dans I'esprit ou les pensées oscillentj.

Cette oscillation, ce balancement de la gondole, permet au poàe de s'évader. Seule la

t - << Dans ce siècle de I'oubli, Venisg pour son existence même, est tenue de ne pas oublier, de se souvemr
qu'elle est fille de la làg.)îe vive, où la marée se fait partout sentir, et non de la lagune morte >>. R. de Souza,
< Venise en danger >>,n: Revae de Paris, l- août 1900, p. 668.
2 

- Une autre image notée dans les Carre ls vénitiens î'est pas reprise ailleurs : < L'eau est douce. Les gros "pali"
en émergenl liés trois par trois, phalliques et neptuîieîs >>. Cqrnets vénitiezr, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds

fégnrer >, ms 6309, p. 3.
' - < Cahier rouge >, in : Pqtiers personnels, Bibliothèque de l'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6298 (1), p. 36.
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promenade en laglme peut waiment le créer, les canaux étant trop calmes pour provoquer le

tangage cher à Régruer. Dans chaque récit d'une traversée de la lagune, il insiste sur le

mouvement de la gondole qui, plutôt que de le rendre malade, le berce et réinvente une

Venise irréelle. < Les palais semblent danser sur l'eau >i. puis à peine débouché en lagune en

sortant du rio dei Mendicanti, on aperçoit Murano, qui semble < balancer le campanile de son

église > (Le Passé vivant, p. 162).

Mais la lagune n'est pas toujows aussi mouvementée. Quand la mer est calmg elle

peut être un < merveilleux et docile miroir de toutes les nuances du ciel > (L'Akana, p. 25) et

se transformer au gré des lumières de la joumee. Le narrateur de < L'entrevue > se souvient

combien nn tour en lagune peut être ( reposant pour les nerfs surmenés >> (Histoires

incertaines,p. 72) :

Tout cet ensemble est certes d'une singulière mélancolie, bien que parfois la
lagune s'irise d'extraordinaires jeux de lumière. J'y ai contemplé de prodigieuses
Ëtes de couleurs, mais, le plus souvent, ce qui y domine c'est une impression de
tristesse sans amertume, d'une misère sans regrets et d'une solitude sans angoisse,
tant elle est faite de paix, de monotonie et de silence (È1is toires inceftaines, p.74).

Ce calme de la lagrme inspire au promeneur une certaine seréniæ, un recueillement presque

religieux. Hemi de Régnier y croise d'insolites < barques de moines >2 et le soleil couchant

lui offre une image biblique :

La Lagune était violette, verte, rose, vineuse et ensanglantée. C'était comme
une vendange et un massacre [.. ]. Ily avait, çàetla, de grandes places herbeuses.
Par endroits, la marée était si basse que des pêcheurs, hors de leurs barques
immobiles, marchaient dans I'eau ou ils enfonçaient à mi-jambes, avec des airs de
miracle, des airs évangéliques de pêcheurs d'âmes (L'AItarn, p. 74).

Il compare cette vaste lagune étendue et unie à un miroir ou à un << tissu moiré > (L'Altana,

p. 25) : une soie ou un satin que la gondole déchire de son ( fer tranchant n' et qui est piqué

< par les grosses épingles noires des pali > (L'Altana,p. 152).

La lagrme peut parfois être moins agréable. Tout le monde ne sent pas les oscillations

de la gondole comme rm balancement plaisant et ne voit dans les couleurs de ses eaux un

tableau harmonieux. Pour le narrateur du Voyage d'amour, elle est < le plus misérable

| - Cmnels vénitiens, Bibliotheque de l'Institu! ( fonds Regnier >, ms. 6309, p. 4.
" - Ibid.. o. 43.

' - < N'est-ce pas lui qui a dechirg d'un sillage vite recousu derrière moi, l'etoffe satinê de la lagune ? >>. << La
clé >, in : Esquisses vénitiennes,p. 54.
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spectacle que 1'on puisse voir ) (p 6a). À marée basse, se dévoile une lagune molle et

dangereuse :

J'allais à Murano, la marée était basse. La gondole s'est embarrassée dans les
longues algues du fond. Pour la dégager 1es gondoliers y. appuyaient leurs rames et
la gondole toumait sur elle-mêrne comme prise au piège'.

Ces algues s'agglutnenl, aussi, près des terres et il n'est pas rare de les voir affleurer en ces

eaux peu profondes. Elles sont < vertes ou rougeâtres, molles et gluantes >2.

L'entrée en lagune

Enfier en lagune par voie ferrée est tout un spectacle. Il semble que le train, moyen de

transport terrestre, enûe progressivement dâns la mer et que les eâux s'ouwent et

s'agrandissent pour le laisser passer :

Peu à peq les places miroitantes devenaient plus nombreuses, s'agrandissaient,
se soudaient les unes aux autres. Lentement, I'eau succédait à la terre, s'étalait,
indéfine (La Peur de I'amour, p. 164).

ça1apuzzi, étrange personnage pratiquant la cabale, habite l'île de San Giorgio in

Alga, < qui est une des plus solitaires de la lagune, du côté de Fusine > (< Manuscrit trouvé

dans une gondole >>, in'. Les Bonheurs perdus, p. 12). Il organise pour Bettina Bettini, dont

sont amoureux le comte Pastinati, le baron de Massenbach et Calarnyzi lui-même, une

mascarade frmeste, se jouant de I'un et de l'autre de ses rivaux. C'est déjà entrer à Venise que

d'aborder ces jeux d'identite, d'intrigues et d'occultisme. San Giorgio in Alga est, en effet, la

première île que l'on croise lorsqu'on s'embæque à Fusine pour taverser un pan de la lagune

et aborder au port de Venise. Elle sert donc de point de repère, comme rme bouée naturelle qui

marque la route marine. Passer 1'î1e signifie que l'on est enfin à Venise ou que tout est fini,

que la terre ferme approche :

Quand nous aurons dépassé la petite île de San Giorgio in Alga qui émerge
solitaire avec son bouquet d'arbres et son mur rouge, à l'angle duquel se dresse
une Vierge de narbre debout sur le ciel clair, nous apercewons la terre basse et
les pa.uvres maisons de Fusine (< La Brenta >, in : Esquisses vénitiennes, p. 142).

| - Camets vënitiens, Bibliotheque de I'Institut ( fonds Régnier D, ms. 6309, p-25
' - Ibid- o.26.
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L'approche de la terre ferme est marquée aussi par des couleurs plus temes, des eaux plus

étroites et une végétation envahissanle :

Le canot obliquait On laissait sur la gauche la petite île de Sar Giorgio in
Alga. Plus loin, les algues flottaient dans le chenal Étlci (La Peur de I'amour,
p.29r).

Les îles

Sans ses îles, la lagune ne senit qu'une simple étendue d'eau souvent platg parfois

agltée par les marées. Henri de Régnier note la ( beauté de la lagune à i'heure ou les

premières lumières s'allument dans les îles >r. Ces îles lui donnent tout son relief et l'intérêt

de la promenade en lagune est de les decouwir, qu'elles soient proches ou lointaines, grandes

ou Detites. célèbres et animées ou au contraire méconnues et désertes.

La Giudecca et San Giorgio Maggiore

La Giudecca abrite les prisons de Venise. Mais, il n'est jamais question des prisons,

qui occupent pourtant une bonne partie de l'île, dans les æuwes de Régnier. Outre ces prisons

ignorées et les jardins tant célébrés, quelques édifices notoires se dressent sur la Giudecca.

Une seule phrase sufft pour exposer l'essentiel de ce qui attire Régrrier sur la Giudecca :

Venise elle-même se compose de plusieurs [îles] dont les deux plus grandes
sont séparées l'une de I'autre par le Grand Canal et dont une troisième, la
Giudecca, groupe ses maisons basses, ses jardins, ses terrains vagues sous la
protection de trois églises, Santa Eufemi4 le Redentore et les Zitelle (L'Altana,
p 24).

Les touristes viennent à San Giorgio Maggiore pour voir le soleil se coucher strr le

bassin de Saint-Marc ou grimper dans son campanile et admirer I'un des plus beaux

t - n Cahier rouge > ,in . Papiers persowtels, Bibliothèque de l'Institul < fonds Régnier >, ms. 6298 (l), p.28.
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panoramas de Venise. Henri de Régnier, lors de son premier séjour, se plie à la tradition,

monte au câmpanile (L'Altana,p.37) et découvre dans l'église m Christ qui l'étonne :

Dans cette Venise, d'une tristesse de voluptueuse ébauche, le Christ en bois
sculpte de Sansovino à San Giorgio Maggtore étonne. A-t-on jamais représenté la
douleur physique avec plus de pathétique et que devaient comprendre à cette
image les âmes vénitiennes du XVIIf siècle si molles, si épicuriennes ?1

Le reste de 1'î1e est occupé par un couvent bénédictin transformé en caseme (l'actuelle

fondation culturelle Giorgro Cini ) er ne se visite pas7.

L'île de San Giorgio Maggiore n'est donc pas tant une île où l'on aborde qu'une île

que l'on contoume et qui est essentelle au paysage vénitien avec son ( campanile rouge et la

blanche façade de San Giorgio Maggiore [qui] se teflètent dans I'eau pâle et uansparente )
(<< Le felze >>, in : Esquisses vénitiennes, p. 127).

< L'afreux Lido >

Le mot de Musset est resté d'autant plus fameux que le Lido semble s'être enlaidi au

fil des ans ; le plus affieux sw ce Lido est le contraste évident avec Venise. Le Lido est une

longue bande de terre où commencent à fleurir hôtels de luxe et casinos alors que se

développent les bains de mer. Un tramway permet de parcourir l'île plus aisément et on pa.rle,

en 1900, de relier, par voie ferrée, la plage à la place Saint-Marc. Il faut dire que le Lido ( est

devenu un des bains de mer les plus en vogue de la pârinsule, non seulement pour les Italiens,

mais pour les Allemands et les Hongrois >1. Les constructions d'hôtels et de villas vont donc

bon train. Le narateur du < Secret de la comtesse Barbara >, qui loge près de la gare et

apprécie de Venise surtout ses sorbets, < aim[e] à prendre [son] bain > au Lido (Le Plateau de

Iaque, p. 94). Lors de son dernier séjour à Venise, en 1924, Hewi de Régnier découwe les

mæurs bien singulières du Lido, où l'on se rend désormais pour faire < une cure de soleil ) :

Tout un peuple de baigneurs, plus qu'à demi nus sur le sable, s'occupe à se
rôtir les membres et le corps et à acquérir toutes les teintes de la cuisson par I'eau
salee et le soleil (L'Altam, p 228).

t - Carnels vënitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p.26.
' -K. Bædekq,Italie septe riomle,Hachette, 1913, p. 356.
" - R. de Souza" < Venise en danger >, in : Retae de Paris,1" août 1900, p. 669.
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Le Lido est, chez Régnier, le lieu de la modernité et reste un lieu marginal de sa Venise. S'il

s'éloigne du centre de Venise, il lui préfère l'île de la GiudecçI plus populaire et authentique.

C'est néanmoins au Lido que Marcel Renaudier ressent les premiers malaises de la maladie

qui le clouera dans son lit et lui permettra de découwir une autre Yerise (La Peur de I'amour,

p. 173-176), mais le lieu a été choisi, ici, plus par conformité au souvenir biographique de

Régnier que par signification symbolique- Hors saison, il apprécie le < sable fin, tiède, et un

peu gris > (La Peur de I'amour, p. 773) et la longue plage désertée :

La saison finie, on avait enlevé les cabines de bains et les æntes. La plage
s'étendait déserte et nous marchions lentement sur le sable firL parsemé de
coquillages (L'Ahona, p. 43).

Mais le Lido rendu à lui-même n'a bientôt plus de charme car sur le << long rivage >

demeurent < les grands hôtels qu'y a fait construire cette étrange mode balnâire > (L'Altana,

p.229).

Des lieux historiques y attirent cependant Henri de Régnier: I'antique église de San

Ncolô qui se dresse < sur une petite place deserte > et le fort Saint-André qui semble plus être

la < demeure de quelque dieu marin >> (L'Altatn, p. 73) qu'un edifice de défense :

Vous me direz si sa porte massive n'est pas plutôt le portique de quelque palais
mythologique, le palais où se sont réfugiés, pour fuir les indiscrets, les dieux de la
lagune qui forment la cour de l'Amphitrite vénitienne... (La Peur de l'amour,
p.214)

Et la gondole s'aventure parfois jusqu'à la passe de Malamocco < jusqu'au moment ou le flot

puissant de I'Adriatique [se fait] serûi >> (L'Altarn, p 73). À I'issue de la croisière en

Méditerranee qui le mena à Venise en 1906, Henri de Régrrier entra dans la calme, lumineuse

et silencieuse lagune par la passe de Malamocco et vit Venise venir à sa rencontre :

L'Adriatique était dure et nous secouait de sa courte lame qui nous prenait par

le travers, puis, la passe de Malamocco franchie, nous sonmes entrés dâns la
Lagune. Lentement nous avons vu Venise sortir des eaux et venir à nous, à mesure
que nous allions vers elle (L'Altana, p. 78).
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L'archipel touristique

< Murano n'a rien gardé des palais somptueux et des nobles jardins d'autrefois > (Ze

Mariage de minuit, p. 96), remarque Henri de Régmer, rien non plus < de ces galants

couvents >> (L'Altarn, p. 70) chers à Casanova. Les canaux peu profonds sont sales, les palais

en ruines et les maisons ne sont qu'un << amas de masures fiéweuses et sordides > (Ze

Mariage de minuit, p. 96). M. de Hangsdorff installe pourtant sa collection de verreries à

Murano, (p. 97). Ses fabriques de venes et son musée donnent effectivement vie à Murano.

Henri de Régnier regrette le ( mauvais goût déplorablement compliqué >> (L'Altana, p. 70) des

créations de son tempsl et ne s'arrête à visiter les ateliers que pow admirer l'habileté des

ouvriers. Nés de la lagune, les bouteilles, ustensiles, fioles de verre semblent en être les

habitants vivants pêchés par quelque habile Venitien :

Il y a des corbeilles pleines de fioles minuscules qui ressernblent au fretin
d'une pêche miraculeuse. On dirait que toute cette verrerie a été retirée du fond de
la Lagune par quelque coup de filet gigantesque. Elle a un aspect refroidi et
poissonneux et on en garde au bout des doigts comme une odeur marine
(L'Altona, p.71).

Avant d'aborder la solitaire et mélancolique Torcello, il est d'usage de s'arrêter à

Burano. Burano est célèbre aujourd'hui por[ ses maisons colorées et ses dentelles. Régnier

visite la fabrique de dentelles, mais le reste de l'île n'est alors occupé que de ( maisons

délabrées )i et d'un (< campanile qui penche > (L'Altana,p. 112).

< Torcello meurt tacitume et résignee > (L'Altana, p. 113). Torcello est l'île la plus

éloignée du centre de Venise. Antique centre religieux et cæur historique de la ville, elle est

abandonnée et la nature lagunaire y reprend peu à peu ses droits. L'île, humide et

marécageuse, fut longtemps insalubre et les Vénitiens qui I'avaient d'abord choisie la

désertèrent peu à peu. Seules subsistent de son glorieux passé deux églises: Santa Fosca et

Santa Maria Assunta au bout d'un long chemin de pierre ou d'un canal nauséabond et envahi

de roseaux :

' - [,e Mariage de minuit propose un regard critique sur I'explosion des ans décoratifs, et notamm€nt de I'art
nouveau, ente lE89 et 1900. Si les verreries exposées en 1889 sont le signe d'une << renaissance moderng
encore confuse et gauche, mais dont l'esquisse était intéressanæ et significative >, l'écrivain du début du siècle
(le roman est écrit entre 190l et 1902) comme le promenanr vénitien, ne peut s'empêcher d'éprouver, devant les
verres aux formes éfanges, ( une sorte de malaise; mais il était impossible de ne pas admirer leur inventon et

leur travail ) (p. 88). Sur le rapport du roman avec les arts decoratifs, voir F. T. Charpentier, ( Quelques
remarques à propos de deux amitiés littéraires de Gallé >, in : Gazette des Beaux Arts, 1974, p.235-256.
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On suit à pied rm pett canal ou soissent des planæs dâns un peu d'eau vaseuse
et que traverse un pont à demi rompu dont la brique est rose d'un fard de malade
et dont les débris de marbre semblent les ossements (L'Altano, p. 112).

Le reste de 1'î1e est occupé par les masures très pauwes de ses rares habitants. L'odeur des

marécages, la pauweté du peuple, les mosaTques sombres des églises et les brumes fréquentes

qui s'étendent sur l'île inspirent la mélancolie. L'amoweux econduit de Bessie sent son

malaise croître alors qu'il visite Torcello avec elle :

Ah ! cette église humide et saline, au milieu de cette île molle, avec son canal
étroit traversé d'un pont ruiné et sa lagune fiévreuse ! J'aurais voulu y respirer la
mort (< Au café Quadri >, in : Venise... , p. 130).

Henri de Régmer part à plusiews reprises à Torcello en gondolel. Le parcours est long, mais

le mouvement lent de la gondole donne tout le loisir aù promeneur de se préparer à aborder

les solitudes de Torcello :

C'est une longue course lorsqu'on la fait en gondole, mais c'est en gondole
qu'il faut la faire. L'île lointaine et solitaire en paraît plus solitaire et plus
lointaine quand on I'atteint ainsi à travers tout le silence et toute l'étendue
mélancolique de laLagune (L'Altana, p. 111).

Il est autant séduit par la perspective de revoir < I'île lointaine > que par celle de

passer plusieurs heures en gondole en plein cæur de la lagune : < Pourquoi aller vers un but ?

En est-il un autre que d'ener ainsi indéfiniment ? > (L'Altana,p. 112)

En 1909, l'excursion qui alimente les descriptions de L'Altana (p. 111-113) se fait par

une belle joumee2 et Régnier en rapporte deux petits croquis.

- Les îles des exclus

Plusieurs petites îles de Venise sont des îles occupées par ceux que I'on ne veut pas

voir dans la ville ou qui décident de leur plein gxé de viwe à I'ecart : San Michele accueille le

cimetière et tient ainsi la mort loin du centre de Venise, à San Servolo se trouve un asile

t 
- << Etje veux en gondole aller à Torcello, / Par la lagune morte )). ( Venise madne>>, in . Le Miroir des heures,

D ZZO.
â - ,.r Jurnni, je n'ai vu Torcello par une joumee si clairg si lumineuse, si heurzuse >>. << Cahier rouge >, in :

Pqiers persowrels, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier ), ms. 6298 (1), p. 35 [12 octobre 1909].
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d'aliénés, à Sa:r Francesco nel Deserto un monastàe fianciscain et à San Lazzarc degli

Armeni, < des moines d'Orient, à longues barbes, voient fleurir les roses de Damas à I'ombre

d'un cèdre du Liban > (< L'encrier rouge >>,in'. Esquisses vénitiennes,p. 43).

À quelques encablures des Fondamenta Nuove se dressent 1'église blanche de

San Michele et le mur de briques rouges du cirnetière de Venise. < L'île des Sépultures >

(L'Altana,p.242) est entouée de rochers qui semblent faux dals cet univers fangeux:

Nous longeons l'île rouge aux noirs cyprès de San Michele, sa blanche église
de marbrq si orientalg devant laquelle se trouvent les seuls rochers de Venise, et
qui ont l'air de rochers d'opera (Z 7ltana,p.111-112)1.

Régnier aime à parcourir des yeux les noms vénitiens inscrits sur les tombes et qui lui

inspiràent peut-être avec tant de justesse les patronymes qu'il attribua à ses personnages.

Sans doute rêve-t-il de venir un jour se reposer à l'ombre du cyprès de cette < forteresse du

sommeil > (< L'entrevue >>, in . Histoires incertaines, p. 73). Cyrille Buttele! qui se refuse à

vieiltir et mourir chez lui, songe à s'en aller mourir en une lointaine contée, mais préËre

bientôt imaginer Venise :

Après tou! je me contenterai, à la rigueur, de ma chère Venise, J'aime son
cimetière aux murs rouges de l'île de San Michele (Ic Peur de l'amour, p. 161).

M. de Hangsdorff devient < mélancolique lorsque sa gondole long[e] le mur rouge du grand

cimetière de San Michele > (Le Mariage de minuit, p. 98), non pas tant par peur de sa propre

mor! mais plutôt parce qu'i1 craint que la ville de Venise ne veille avec autant de précautions

qu'il le faudrait sur ses chères verreries. Quant au comte Arminati, s'il demande, dans son

teslamenl, à être enterré comme tout bon Vénitien au cimetière de San Michele, il exige que

cela soit fait < non avec la pompe ordinaire, mais sans apparat et pauuement, comme il

convient à un misérable pécheur >, tanl est grave la faute qu'il a à avouer ({ Le testament du

comte Arminati >>,in'. Le Plateau de laque,p.87).

San Servolo abriæ un asile d'aliénés qu'elle retient loin de la ville. Hemi de Régnier,

au crépuscule, contourne l'île qui paraît bien désolée :

Nous sommes allés lentement jusqu'à l'île San Servolo. A la pointe de l'île, un
chien jappait. La lune se levait sur le Lido. Des bancs d'algues affleuraient
(L'Altana,p. 90).

t 
- La descripûon de San Mchele est rapponée d'une manière quelque peu différente dans les Cdrtrets vénitiens,

Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Regnier >, ms. 6309, p. 18 : < C'est à San lwchele que sont les seuls rochers

de Venise. Ils émergent dans un désordre d'opéra au pied de l'église qui montre là sa théâtrale façade du XVIIf
siècle >,
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Le narrateur du < Secret de la comtesse Barbara > vient y poursuiwe avec passion son

< enquête psychologico-médicale >> (Le Plateau de laque, p. 93) et il y lit le fameux manuscnt

laissé par un pensionnaire pour qui I'asile n'est pas (< un cachot mais un refuge > (p. 96).

L'île ne semble pourtant pas très hospitalière, son < silence admirable > étant rompu par des

bruits fort désagréables :

Il y faisait un silence admirable, à peine troublé par quelque hurlement qui
s'élevait parfois du quartier des agités et aussi, à marée basse, par le grouillement
des rals dont la foule innombrable s'ébattait dans la vase au pied des mwailles
(p e5)

Isolée aux confins de la lagune morte, San Francesco nel Deserto est une île perdue

( entre le ciel et les eau* ut. Cette île se présente coûrme une oasis de verdure au milieu des

eaux boueuses de la lagune :

Dim. 24 [octobre 1909].
À San Francesco nel Deserto. La beauté en cette sombre verdure de ses cyprès

et de son grand pin sur le sol et sur les eaux. Et ces singulières prairies d'algues
qui I'entourent. Elle semble diluee dans quelque immense delta'.

Les rives de la Brenta et les villes de Vénéte explorées, la lagune traversée et chacune

de ses î1es parcourue, Hemi de Régnier aborde enfn à Venise, rive gauche de préférence. De

14 il porte son regard au large et rêve encore au balancement de la gondole, aux jardins de la

Giudecca ou aux grâces palladiennes perdues sur les collines vicentines.

| - C$nets vénitiens, Bibliotheque de I'Institug < fonds Regnier >, ms. 6309, p. 45.
2 - << Cahier rouge >r,in: Pqtiers persormels, Bibliotheque de I'Institut ( fonds Régnier ), ms. 6298 (1), P. 43
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II-2 : Rive gatche

Habitants de la rive droiæ à Paris, Henri de Régrrier et ses amis parisiens se plaisent à

loger rive gauche à Venise. La rive gauche de Venise est < la partie familièrernent

harmonieuse de [a] ville qui s'etend à gauche du Grand Canal, lorsqu'on s'y engage en

quittant la Piazzetta >1. La plupart des séjours et des promenades d'Heffi de Régnier à Venise

s'effectue sur cette rive du Grand Canal, dans le quartier du Dorsoduro, quartier populaire qui

ne comporte, pour le touriste pressé, pas d'intérêt à part les rives du Grand Canal, la Saluæ et

I'Accademia. Seuls les connaisseurs de Venise ou ceux qui ont du temps pour flâner s'y

aventurent. Les autres n'y font que de brèves incwsions pour voir le musée ou l'église.

Régnier habite donc une pa.rtie de Venise peu touristique.

Rive gauche à Venise, se trouvent les archives et des collections d'objets artistiques ou

historiques, les quais où débarquent les marchandises et les << logis > or) séjouma Henri de

Régnier. Quand il projette d'ecrire L'Altana,Henn de Régnier pense à un plan qui parcourrait

chapitre par chapitre chacun des lieux oir il habita à Venise :

28 mars 1914.
Je veux un jour ecrire l'histoire de mes logis vénitiens: le Palais Dario, le

Palais Venier, la Casa Zuliani sur les Fondamenta Venier, 1a Calcina2 et le Palais
Vendramin3.

26 janvier [1915]
Je ne sais pourquoi j'ai repensé à ce liwe queje voulais ecrire sur Venise et qut

devait s'appeter L'Altana. Subitemen! j'en sais les divisions: la vie au Palais

Dano. le Palais Venier. la casa Zuliani, le Palazzo Vendramina.

| 
- J.-L. Vaudoyer,Ilqlie retrorrvée,Hzcllerte, 1950, p. 74.

' - Henri de Régnier n'a pas, à notre connaissance, logé à la Calcina. Les propriétaires actuels de la pension de la
Calcina, M. et Mme Szemerg nous ont confirmé que les registres de cette période n'avaient malhanreusement

pas été consewés, mais nous savons, grâce arx notes de son journal, qu'il ne descendit pas à la Calcina"

contrairement aux Farge qu'il rejoignait souvent là-bas. ll ne la cite certainement que dans I'intention d'évoquer

une des pensions les plus célèbres de la Venise litteraire.
3 

- Joumol t9l3-19,17, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6311, p. 93

" - Ibid.. o.95.
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Ce plan est encore lisible dans la structure de L'Altana et le seul titre de ses mémolres

vénitiens prouve à quel point il était attaché aux différents lieux où il avait sejoumé. Il nous a

donc semblé important d'entrer dans c€s ( logis > et d'y retrouver Henri de Régnier à Venise.

Il loge d'abord au palais Dario en 1899 et en 1901, puis à la casa Zuliani en 1904 et

lors de presque tous ses passages à Venise à partir de 1909. Le séjour de 1907 se deroule au

palais Venier dei Leoni et celui de 1913 dans le fabuleux mezzanino du palais Vendramin ai

Carmini que Régnier a loué pour l'occasion. En 1906, il loge à bord du yacht qui l'a mené

jusqu'à Venise, yacht < à I'ancre devant Venise près de la Punta della Saluæ et sous l'égide

de la Fortune d'or >> (L'Altana, p. 77), et donc encore rive gauche. Seuls deux séjows, celui de

1903 et le demier en 1924, le voient changer de rive et préferer les aises hôtelières de la rive

droite.
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I - Amicale et hospitalière

Henri de Régnier part pour la première fois à Venise sur I'invitation de Madame

Bulteau qui habite une bonne partie de l'annee au palais Dario, proprieté de son amie,

Madame de la Baume-Pluvinel. Le voyage à Venise est d'abord une histoire d'amitié et les

souvenirs des premiers séjous sont des souvenirs de cette relation avec ses amies vénitiennes.

Invité à Venise, Henri de Répier ne fait pas que visiter, il partage aussi des moments de

bonheur ou de tristessg de sérenité ou de tourments. C'est peut-être ce qui rend sa vision de

Venise plus vivante que celle de ses @ntemporains parisiens qui logent à l'hôtel et n'ont pas

un rapport quotidien avec la ville. Ici, il faudra gerer une maison et faire les courses.

Hemi de Régnier loge donc au palais Dario lors de ses deux premiers séjours. Et

Isabelle de la Baume-Pluvinel lui réserve une chambre à la toute proche casa Zuliani pour son

quatrième séjour, alors que le Dario en restauration ne peut accueillir les voyageurs. Elle lui

loue le palais Venier dei Leoni en son entier, en 1907, pour son sixième séjour, puis Henri de

Régruer prand ses habitudes casa Zuliani. Cette histoire d'amitiés vénitiennes ne s'arrête pas

pour autant, car il connaît presque tous les auûes occupants des chambres de la pertsion. Le

séjour à Venise devient peu à peu un rendez-vous et la casa Zuliani le repaire où se retrouvent

régulièrement Jean-Louis Vaudoyer et Edmond Jaloux, plus épisodiquement Claude Farrère,

Paul Alfassa. Abel Bonnard ou les frères Ochsé.

Le palais Dario

Les deux premiers séjours d'Henri de Régnier à Venise eurent un impa.ct essentiel sur

sa vision de la ville et le palais Dario reste le lieu de réference vénitien pour Henri de Régnier.

De son premier passage à Venise en 1899, il rapporte les couleurs, les odeurs et les bruits de

I'automne : les irnpressions émues que chacun se doit de rapporter d'un voyage à Venise. Son

second séjour en 1901 l'éprouve davantage puisque, malade, il est tenu de garder la chambre

jusqu'au début de l'hiver. Il découwe alors une Venise insoupçonnég comme nettoyée des

intrus, towistes et esthètes, et qui le séduit complètement. De ses souvenks de fièwe et de

convalescence au Dario, il garde un grand attachement pour le palais.
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Le paiais Dario se penche sur le Grand Canal entre l'Accademia et la Salute dans le

sestiere du Dorsoduro. Son entée de terre est au bout de l'éûoite calle Barbaro et il la partage

avec le palais éponyme. Le palais Dario est < de style lombardesque et date de la fin du

XV" siècle > (L'AItana, p.27). Il est le seul palais de Venise sur lequel son fondateur a fait

graver son nom en façade en usant d'une dédicace prétexter : < Urbis genio Johannes

Darius >.

Tu construisis, sans écusson qui le blasonne,
Ce palais, dont le Grand Canal est fier encor.
Grâce à lui, tu survis
(< urbis genio >, in: Le Miroir des heures,p.355).

Henri de Régnier remarque æ nom gravé pour la postérité mais il n'oublie pas que le

< marcband dalmate > dédia son palais < au genie de la ville > (L'Altana, p.27) el poètg ne

lit-il pas là une exhortation à chanter à son tour ce genie ?

Longuement décrit dans L'Ahana, le palais Dario se retrouve au fil des fictions

d'Henri de Régrier. Des détails de decor ou d'ameublement viennent parfois agrémenter des

palais inventés et élevés en d'autres parties de la ville- Ce palais est un élément vivant de

Venise qui, malgré ses apparences d'étemité, évolue au gré de ses propriétaires et des

restaurations qu'il lui faut subir.

La distribution des pieces du palais Dario est celle de tout palais vénitien : un vestibule

au rez-de-chaussée ouwe sur terre et sur eau par une grille en ferronnerie pour y laisser passer

l'eau des fortes marées; une galerie d'apparat traverse les premier et deuxième étages et

dessert salle à manger et salon au premier ; chambres au second. D'autres chambres occupent

le demier étage: l'une, celle de Régnier, agrémentée d'une loggia donne sur lejardin; enfin

une altana se dresse sur le toit. De ces pieces, Henri de Régnier en retent surtout deux : le

vestibule si souvent inondé et le salon rose où tône un cadre mystérieux.

1 - ( . .. il fondatore, Giovanni Dario, I'unico tra tanti fondatori e proprietari di palazzi storici del Canal Grande

che avesse voluto incidere nel marmo della facciata del suo, in una dedica che sa parecchio di pretesto pet
quell'esibizione >. A. Zorà, Carul Gronde, Rizzoli, 1994, p. 383.
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- Un polais en mowement

Central dans L'Akana et trà présent dans ses poèmes et ses ,É'squiJses vënitiennes,le

palais Dario n'est jamais nommé dans les romans et nouvelles d'Henri de Régnier. Et

pourtant, le souvenir vénitien d'Henri de Régnier est singulièrement attaché aux deux

premiers séjours qu'il fit à Venise au palais Dario et son imaginaire vénitien doit la quasi-

intégralité de ses images à ces séjours. Il ne nomme pas le palais Dario, par pudeur et par

discrétion pour ses hôtesses qui seraient peut-être trop rapidement associées aux personnages

de ses liwes, et pârce que, fidèle disciple de Mallarmé alors même qu'il devient romancier,

Régnier suggère plus qu'il ne nomme le monde.

Des morceaux (façade, salon, vestibule, miroir, jardin...) du palais ou des moments

qui y furent vécus nous permettent d'identifier avec certitude le palais Dario dissimulé sous

des noms d'emprunt. Il se promàe sur les canaux vénitiens vers San Trovaso (La Peur de

I'amour, < L'entrevue >) etjusque sur Ia rive droite, pres des campi Morosini et Santo Stefano

(La courte vie de Bahhazar Aldramin Vénitien, < Au café Quadri >). Le palais Dario est un

lieu magrrétique et les pas de Régnier le ramènent souvent vers le cher palais. Sa silhouette

haute et rouge sur le campiello Barbaro l'attendrit. Il lève les yeux vers la fenêtre de la

chambre et la cime du cypres noir du jardin, puis il longe le mur de la calle Barbaro qui mène

à la porte d'entrée avant de s'échapper vers la Badia et la Salute.

Marcel Renaudier sort du palais Aldramin, frère jumeau du palais Dario sur le rio

Ognissanti, et ses promenades de convalescent le mènent à travers calli et campi du

Dorsoduro. Le voilà sur le pont de la Calcina sur les Zattere (La Peur de I'amour, p.201) et,

de là1 sur celui de San Cristoforo (p. 203) qui enjambe le rio delle Torresellel le long du palais

Dario. Plus loin, Marcel Renaudier mccompagnant Juliette de Valenton au taghetto de San

Gregorio traverse le campiello Barbaro. C'est certes un des itinéraires les plus directs pour

refier la Calcina à San Gregorio, mais le rythme du récit est ralenti quand ils franchissent < le

petit pont courbe du Rio della Toresela > (p. 243) et, à peine I'ont-ils fianchi, qu'ils arrivent

déjà au traghetto où des gondoles attendent. Et alors qu'il rentre, pensif, sans lajeune femme,

il s'y arrête comme devant l'évidence vénitienne (p.zafi. Il évoque un palais, < ce palais >

t - L'orthographe du nom du rio varie tanl dans les texùes d'Henri de Régnier que sur les plans et guides de

Venise. Pour plus d'unitg nous avons choisi de l'#re < Torreselle >, cette orthographe étant la plus correcte et
la plus repandue. Nous n'avons cependant pas changé I'orthographe dans les extraits cités.
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dont ils feignent, lui Marcel Renaudier, ainsi que le narrateur et l'auteur, ignorer le nom, mais

dont l'image ne cesse de les hanter dès qu'ils pensent à Venise.

En mouvement, le palais Dario I'est encore par les transformations qu'il subit. En

1897, quand Madame de la Baume-Pluvinel l'achète, c'est une pension de famille dans

laquelle Pen Browning avait d'ailleurs séjoumé une dizaine d'années aupurmvant alors que le

palais Rezzonico, qu'il venait d'acquérir, était en réparation. Pour le bien-être des locataires et

la multiplication des chambres à louer, le palais avait subi de nombreuses tansfornations

intérieures. On avait même adjoint des balcons aux fenêtres lombardesques ! Madame de la

Baume-Pluvinel fit effectuer des modifications et meubla son palais au gré de ses trouvailles

chez les antiquaires vénitens : son palais < reprit bientôt sa vraie figure ) (L'AItam, p.32).

Henri de Régnier habitera ce palais en 18991.

En 1904, Madame de la Baume-Pluvinel entreprend les travaux de rénovation devenus

nécessaires. Elle réagence I'intérieur, rajeunit la façade en marbre, consolide son assise en la

ceinturant de fer, change quelques-uns de ses pilotis (p. 63). Ce ne sont pas de minces travaux

et Henri de Régnier suit le déroulement des opérations en curieux. Le palais Dario hors d'eau

et désossé devait être en effet bien étrange à voir. Henri de Régnier va < marcher parmi les

pilotis > (p. 69) et observe ce que cache le masque de marbre de la façade. Le bruit de la

machine qui enfonce les pilotis trouble le silence véniten, mais il I'accepte au rang des

instruments servant à entretenù les < choses marines >, < aussi bien les palais que les coques

de navires ou de gondoles n (p. 69).

Cyrille Buttelet fera subir des transformations analogues et même plus radicales au

palais Aldramin, allant jusqu'à y vouloir installer < un calorifère et un ascenseur > (La Peur

de I 'amour , p 1 1 1 ) Mais avant tout, Cyrille Buttelet doit changer les pilotis. Il lui faut diriger

depuis Paris toute une equipe d'ouvriers vénitiens < adroits > et < négligents > (p. 106). il

s'agira ensuite de meubler le palais d'une manière commode et néanmoins < digne de ses

vastes salles et de sa façade lombardesque, oir s'épa.nouissaient des disques de serpentn rose

et vert D (p. 107)

I - < Une Frarçaise vient de nous restituer en son intégdté le Palais Dario, ce petit frère laique de la gracieuse et
chatoyante Sainte-Marie-des-l\firacles >. R. de Souz4 << Venise en danger >, in : Revue de Paris, 1* août 1900,

o.657-658.
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- Le vestibule inondé

( J'aime la Venise des fortes marees, gorgée d'eau fraîche, saline et verte ), avoue

Henri de Régnier dès les premières pages de ses Camets vénitiewt. L'événement de I'acqua

alta était il y a un siecle plus ftéquent et moins destn-rctew qu'il ne I'est aujourd'hui. L'image

qui revient dès que la marée est un peu forte est celle de la surprise qui l'étreint le lendemain

de son arrivée alors qu'il descend de la chambre haute du palais Dario :

Au Palais Dario, 1'eau a envahi le vestibule du rez-de-chaussee. Elle miroite
sur le pavage de marbre et se joue en reflets au plafond. Les orangers nains en
leurs grands pots de terre cuite qui reposent sur m autre pot renversé, mirent dans

I'eau leurs feuilles vemies. Pour pouvoir gagner la gondolq on a établi un pont de
planches. Le Grand Canal s'agite, verdâtre, sous la pluie et le vent. À cause de ces

marées beaucoup de palais ont à leur porte d'eau des ventaux de fenonnerie...
Autrement on y ménage un espace pour laisser passer le flot'.

À un ou deux adjectifs près, la copie exacte de cette description se retrouve chaque fois que

I'eau monte dans ses romans, ses poèmes et ses souvenirs vénitiens. L'eau < monte les

marches du seuil marin et envahit le vestibule dallé > dès les premières lignes de

<< Convalescence >> (Esquisses vënitiennes, p. 137) et s'insinue entre les pots de terre cuite

jaune des orangers nains laillés en boules dans L'Altana (p. 17).

Le vestibule du palais Dario est éclairé par une < lanterne de galère, toute sculptée et

dorée > (L'Altana, p. 27). Cette lanteme est un des indices qui nous permettent de localiser au

palais Dario certains textes de Régnier. Ainsi, le palais Alfizzi de Santo Stefano de la

nouvelle < Au cafe Quadri n tient-il beaucoup du palais Dario. Le personnage principal

retoume le visiter après la mort de ses propriétaires et est soulagé de reûouver I'ancienne

décoration : << Les deux grandes lantemes de galères, en fer forgé, se dressaient toujours au

bas de l'escalier > (< Au cafe Quadri >, in . Venise..., p. 126). Etrange prémonitton, puisque

cette nouvelle paraît dès 1909 dans Couleur du temps et que Régnier ne retournera au palais

Dario, après la mort d'Isabelle de la Baume-Pluvinel, qu'en 7972, et qu'il y remarquera lui

aussi que < le fanal de galère dresse toujours au haut de sa hampe sa lourde lanteme dorée >

(L'Altana, p. 133). < Une lanteme dorée, placée au sommet d'une hampe > éclaire le vestibule

du palais Al&amin de Cyrille Buttelet à San Trovaso Q'tt Peur de l'amour, p. 168), vestibule

| 
- Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Regnier ), ms. 6309, p. 4.

' - Ibid.- o. 4.
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qui est à son tour recouvert d'eau. Carlo, le gondolier, y aménage un pont de planches

(p. 184) et des reflets sur le plafond aux orangers naufragés, on retrouve le vestibule des fortes

marées- Le docteur Sarrian quitte alors le palais Aldramin, où Marcel Renaudier est alité dans

une chambre à I'etage, et découwe le vestibule inondé et glissant. Ce vestibule inondé est un

des premiers souvenirs vénitiens d'Hemi de Régnier, puisqu'il semble I'avoir découvert ainsi

au premier matin de son premier séjour; c'est aussi un souvenir lourdement rattaché à la

période de convalescence ou il vécut retranché dans la chambre haute du palais Dario d'ou il

entendait l'eau claooter.

- Le salon rose et Ia dame au mtsaue

Henri de Régnier ne fait pas grand cas de la salle à manger du palais Dario qu'il

n'évoque qu'à peine (L'AItana, p. 16). La galerie du Femier étage n'est guère decrite plus

longuanent (p 28), mais on la retrouve chez Cyrille Buttelet au palais Aldramin (La Peur de

I'amour, p. 168-169) et au palais Alfizzi de Santo Stefano (< Au cafe Quadri >, rn'. Venise..- ,

p. 129). Parmi les meubles et tapis d'Orient de la galerie gamie < de stalles et de boiseries de

chæur provenant de quelque ancienne église >, on remarque les < deux grands globes

armillaires, l'un terrestrg I'autre celeste > et les ( fauteuils majestueux > (L'Altana, p.28) :

éléments du décor assez originaux ou fastueux pour qu'ils oment d'autres palais de l'æuwe

de Régnier.

Isabelle de la Baume laisse sa chambre aux Régnier, sans doute parce que c'est la plus

confortable et qu'elle sait recevorr :

Elle nous avait donné sa chambre, une belle chambre meublée par Liberty,
verte et rouge. commode et conforlable avec une loggia d'ou l'on voyait le petit
iardin du Palais'.

La chambre haute ou il aura la fièvre se résume dans son délire au ( gros poisson de laque

rouge qui se balançait au plafond > et au < masque japonais [...] dont les orbites vides, dans

une face convulsée et grimaçante, contenaient deux ampoules de verre qui dardaient

d'étincelants rayons de lumière électrique > (L'Altarc, p. 47). Le paysage qu'il entrevoit < de

| 
- Amules psychiques et æuloires,Brbliothèque nationale de France, N.A.F. 14979, p. 27 [avril f910].
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[son] oreiller, par 1a fenêtre ouverte >> (<< Convalescence >>,in'. Esquisses vénitiennes,p. 137) a

une impofiance symbolique pour le malade :

Un mur rouge contre lequel se dressait un cyprès.

Au salon rose, < I'on reçoit d'ordinaire les visiteurs qui viennent au Palais à l'heure du

thé > (L'Altana, p 28) et le salon rose occupe la place la plus grande dans la retranscriptron

littéraire du palais Dario. Si la comtesse de la Baume-Pluvinel aimait y recevoir, Cyrille

Buttelet, lui, s'y < retirait souvent pour lire ou se reposer )) (La Peur de l'amour, p.204).

Rose, nous dit Régmer, parce qu'il est ( tendu d'me étoffe de soie ancienne, rose, brochée de

petites fleurs, disposées en ruban, d'un rose éteint et très dottx >> (L'Altana, p. 28). Pourvu de

miroirs, d'un poêle en faiênce blanche, de bibelots, d'un < grand paravent peint à la chinoise >

(p. 133), il contient également << une glace singulière >1 dont il note la description précise

coûrme pour s'en resservir, mais qui ne sort de ses Carnets vénitiens que pour ornet L'AItana

(p. 28 et 133).

Un autre cadre est accroché au mur du salon rose et a une forte résonance symbolique :

portrait du dix-huitième siècle en face de celui d'une patricienne vénitienne peinte par Longhi

(L'Altana, p. 28) :

... ce portrait qui représente une Vénitienne de jadis. Sa robe est d'une fraîche
couleur, sa figure s'abrite derrière un petit masque rond, de velours noir, si petit
qu'il ne cache du visage que de quoi laisser le plaist de croire deviner ce qu'on
n'en voit pas (< Convalescence >>, in : Esquisses vénitiennes, p. 139).

Cyrille Buttelet essaie d'< imaginer le visage secret de l'inconnue >> (La Pew de l'amour,

p. 205), mais symbole du mystère féminin le masque n'est pas si facilement levé :

La petite darne du portrait qui gardait sur son visage caché son masque opaque
et ronq - ce masque que les autes femmes portent transparent sul le leur et dont
elle montrait, elle, I'emblème visible et singulier (p. 208).

Henri de Régnier rêva de longues heures le visage de ce portrait que le masque rend plus

désirable comme l'est le portrait de dos du < Vénitien de Longhi > (I-'Altana, p. 72) du salon

du palais Venier, qu'il n'a de cesse de voir se retoumer. La < dame au masque D personnifie

Venise pour le poèÎe enfermé dans rme chambre du palais sur lequel elle veille :

Bientôt après je pus quitter mon lit et faire quelques pas dans la chambre et
ensuite descendre au salon rose. La dame au masque ovale m'y attendait (p. 48).

r 
- Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 35-36.
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Elle reste à la fois visible et dissimulée, monlrant en cachant. Et des aûrées après ses séjous

au palais Dmio, alors qu'il visite le palais après la mort de la comtesse de la Baume-Pluvinel,

Henri de Régnier remarque :

Au mur, la Patricienne de Longhi considère toujous en face d'elle la
Vénitienne au masque ovale (p. 133).

- L'altana et le iardin

Certains paiais de Venise ont une << altana>r. On appelle ainsi une légère
construction en bois qui domine leur toiture et fome terrasse où I'on peut prendre
le frais en éte et se chauffer au soleil en hiver (< Gabriel D'Annunzio >>,in: Sujets
et Paysages, p. 292).

Au premier soir de son prernier séjour à Venise Hemi de Régnier est sur I'altana. Il

contemple Venise sals encore la connaître. L'altana est une particularité de I'architecture

vénitienne. Henri de Régnier est tout de suite seduit par ce lieu qui surplombe les toits et

permet de voir la ville en son entier, au point qu'il choisit d'intin:ler son liwe de souvenirs

vénitiens L'Altana. Dans ses < Camets vénitiens qui m'ont servi à composer L'Altana>>1,|e

mot est à plusieurs reprises francisé : il parle de < I'altane >. Ce néologisme, beaucoup moins

musical que son equivalent italien, n'est frnalernent pas adopté et on ne le retrouve dans aucun

au1re texte. Henri de Régnier decrit d'abord cette alâna (L'Altana, p. 16-17) et en explique les

usages passés ou actuels (p. 38), il lui donne de plus une fonction initiatique. Parmi les altane

vénitiennes, celle du palais Dario a une place singuliere. Il est wai qu'il y passa de longues

heures de convalescence à regarder Venise; il est wai que la vue que I'on en a n'est pas des

moins intéressantes.

Comme les deux premiers séjours comportent la plus large part de ses images

vénitiennes, le palais Dario présente un echantillon de tous les détails venitiens qu'il retient :

altana" masque, vestibule inondé, cheminees, gondoliers et jardin. Petit enclos carre, bien

te À avec des allees régulières, le jardin du palais Dario est fleuri et feuillu" habiæ de

< femmes engainês > sculptees dans le bois et égayé du clapotis d'une fontaine. Ces femmes,

| 
- Brouillons d'etrwes, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, rns. 6304 (2).
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aux formes généreuses qu'Henri de Régnier aime caresser << quand leur bois vermoulu est tout

craqrxrnl et tout chaud de soleil > (L'Altana, p- 29), semblent < se cambrer voluptueusemenl )

sous la caresse de Cyrille Buttelet dans le jardin du palais Aldramin (La Peur de I'amour,

p. 198). Ce qui en fait un jardin typiquanent vénitie4 c'est son caractère < débordant >.

Souvenirs et émotions débordent en effluves colorés sur le campiello Barbaro après la mort de

la comtesse de la Baume-Pluvinel :

Les lilas et les glycines débordent son vieux mur rouge (Carnets vénitiens,
p.s0).

Ses roses dépassaient son mur de vieilles briques et les parfums de I'olea-
ûagrans remplissaient I'air (< Portrait d'amie >, in'. Portraits et Sowenirs,
p. 131).

Le bruit de la fontaine mêlé << au frémissement du feuillage, au bourdonnement des insectes et

au grésillement ailé des moustiques > (L'Altarn, p. 29) s'ecoule doucement et ( semble faire

déborder le silence > (< Le jardin bizarre >>,in Esquisses vénitiennes, p. 59).

Ce jardin, pour Régnier immobilisé dans sa chambre du palais Dario, est sur un ciel

bleu un morceau de mur rouge que dépasse la silhouette sombre d'un cyprès solitaûe et on ne

peut plus symboliquel.

Au Dario

Le palais Dario appartient à la comtesse Isabelle de la Baume-Pluvinel, de son nom de

plume Laurent Eward Henri de Régnier appreciait I'amie autant que I'ecrivaiq alors qu'elle-

même ironisait avec modestie sur ses talents litteraires2. Il rendit un hommage posthume à son

æuwe en écrivant son article : < Portrait d'amie >3. Isabelle de la Baume-Pluvinel fit

connaître Venise à Henri de Régnier et remplit donc pour lui, comme nous le verrons plus

loin, un rôle d'initiatrice. Tableau vivan! son portrait s'inscrit dans le cadre vénitien de la

porte d'eau de son palais Dario :

I - Les images du cyprès s'élançant dans le ciel qu'Henri de Régnier, ou I'un de ses personnages, aperçoit de son

lit de convalescent sont fréquentes: << Convalescence >, in Esquisvs vénitietmes, p. 137-139,' Ia Peur de

I'arnour, p.193 a 197 ; < Elégie >> et << Soir vénitien >>, \t : Yestigia Jlamme, P. 159 et 170.
t - < D'abord merci pour la dedicace du beau poème en prose : en le dédiant à Laurent Evrard vous rendez ce

pauvre imbecile Tllwstre>. Corresp>tdonce d'Henri de -RiSzoier, Bibliotheque de l'Insûûr! < fonds Régnier >,

ms. 6290, f 172, fVenise, 1905].
3 - I>lblié daîs Portrails el Souvenirs,Mers)re de France, 1913.
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Debout sur les marches de la porte marine, [... ], elle se retoumait pour
regarder, une fois encore, à travers l'arc de la poftq miroiter l'eau crépusculaire
du Grand Canal. Attitude familière où elle me reapparaît souvent, avec sa haute
taille un peu p€nchée, son grave et doux visage prématurément vieilli...
(< Portrait d'amre >>, in'. Portraits et Sowenirs, p 130-13 t).

Il fut très marqué par sa disparition en 191 I et ne retourna pas tout de suite au palais Dario.

Au printemps 1911, il passe, sans le regarder, aupres du palais n sans avoir le courage d'y

pénétrer > (L'Altana, p. 133) et il éprouve un violent choc quand, I'annee suivarte, il aperçoit

de la lumière à ses fenêtresl. Pourtant, il se résigne et retoume au palais Dario2. Il le retrouve

tel qu'il était dans sa mémoire : avec le même mobilier et une société vivante et amicale

(L'Altam, p. 133-134). Le palais Dario garde la digrrite que lui avait redonnée la comtesse.

Liee à Isabelle de la Baume-Pluvinel, Augustine Bulteau tenait salon rue de Wagram

(L'Altana, p. 248) et était la conseillère et confidente de nombreux jeunes poàes et artistes

(notamment Paul-Jean Toulet, Jean-Louis Vaudoyer et Maxime Dethomas). Madame Bulteau,

dit€ Toche, ecrivait elle aussi sous deux noms de plume: Fcemina ou Jacques Vontade. Les

deux amies sont décrites comme deux personnes tres différentes, tant dans leurs pensées que

dans leur allure physiquq et complémentaires. A la longue et douce Madame de la Baume, il

oppose la petite Madame Bultearq robuste et energique (L'Altana, p. 32-33). Si Henri de

Régnier respecte Madame Bulteau et I'aide qu'e1le procure aux jeunes poètes, s'il apprécie sa

conversation, il est beaucoup plus proche de Madame de la Baume, plus discrète et

mystérieuse. Augustine Bulteau a plus d'affinites avec Marie de Régnier. Il lui dédicace

néanmoins deux textes lies au souvenir venitien: < L'écritoire >, parmi ses Esquisses

vénitiennes, et < La femme de marbre >, nouvelle dont le cadre est une villa des bords de la

Brenta3. Après la mort d'Isabelle de ia Baume-Pluvinel, Augustine Bulteau hésite elle aussi à

retourner à Venise. Elle n'y reviendra qu'à l'automne 1913 et logera au si anonyme hôtel

Darlieli (L'Altana, p. 166). Augustine Bulteau meurt le 29 septernbre 1922, à l'âge de

soixante-deux ans, d'une embolie. Elle lègue à Henri de Régmer un < encrier vénihen >

(L'AItana, p- 217), mêlant ainsi ses deux passions : l'écriture et Venise.

Hemi Gonse a, dès 1903, une liaison avec Augustine Bulteau. Hemi de Régnier le

rencontre à Rome cette même année, puis le retrouve à Venise. Ils logent, en 79O4, dans deux

t - < Je I'aimais mieux inlabité et comme abandonné dans son deuil >. Camets vënitiens, Bibliothèque de

l'lnstitu1 < fonds Régnier >, ms. 6309, p. 56.
2 - < Pour la premiere fois depuis la mort de Mme de la Baume, je zuis entré au Palais Dario. Vendredi 17 mai

119121. >. Carnets vénttr:ens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, P. 57.

' - I*s Amants singaliers, Mercure de France, 1901.
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chambres voisines de la casa Zuliani, visitent le Museo Civico (L'Altana, p. 64) et passent en

compagnie des detx dames et de Marie les longues soirées au palais Venier (p. 72). Henri de

Régnier lui dédicace une de ses Esquisses vënitiennes: < La tasse >. Il sera I'exécuteur

testamentaire de Madame Bulteau et fera construire, à Jouy-en-Josas, une maisorl ( consacée

à la mémoire de l'amie disparue > (L'Altana, p. 248-251). Les demières pages de L'Altana

racontent la première visite d'Henri de Régnier à la < Maison du souvenir >, il semble alors

que tout est dit, qu'il ne reste de sa Venise que quelques objets et quelques feuillets égarés en

va1lée de Bièvrel.

Lors des deux premiers séjours au Dario, Henri de Régnier rencontre le peintre

Maxime Dethomas qui y loge également. Maxime Dethomas, fidèle à Venise depuis plusieurs

années, pernt une Venise << secrète et singulière > à I'ecart des monuments célèbres. Régnier

décrit Dethomas "sur le motif', < le pouce au trou de sa palette, qui ressemble à une mosaïque

fondue > (<Le peintre >, in'. Esquisses vënitiennes, p. 115). fl lui rend hommage dans

l'esquisse intitr.rlée < Le peinûe >, qu'il lui dédicace, et Maxime Detiomas illustre le recueil

des Esquisses vénitiennes lors de sa première parutron en 1906. L'entreprise ne fut pas simple,

Maxime Dethomas fit reprendre plusieurs fois les épreuves qui ne lui convenaient pas et

l'editeur fit traîner les choses2. Henri de Régnier et Ma,xime Detlomas partâgent la même

Venise, bien que certains lecteurs considèrent plutôt leurs regards comme étant plus

compl émentaires que complices3.

Marie de Régnier accompagne son mari dans la plupart de ses séjours vénitiens. Au

palais Dario, elle est autant invitée que lui. Madame Bulteau I'aime beaucoup et elle est une

des femmes les plus convoitees de Paris. Sous le pseudonyrne de Gérard d'Houville, elle ecrit

poèmes et romans. Venise l'inspire moins qu'elle n'inspire son mari. Néanmoins, les séjours

t - Roselyne Bussière de la DRAC nous a indiqué que les services de l'inventaire avaient réc€ffnent recensé le
patrimoine de Jouy-en-Josas. On con-naît I'existence d'une vitl4 baptisee < villa Dario >, qui possedeËit un
jardin à I'italienne, rue Abel Nicolle. Nous avons contacté le docteur Christian Pellenc, propriaaire de la villa
depuis 1984. Il nous a dit son regret de ne posséder aucune archivq la villa < ayant été vandalisee par les

descendants de Gonse qui n'ont laissé aucun souvenir de la glorieuse période qui vous intéresse (Ils ont mème

arraché les fresques de I'escalier,,,) >, mais nous a néanmoins conviée à visiter la villa au printemps 2002 fiætte
du Dr. Christian Pellenc, Jouy-en-Josas, 27 décembre 20011.
2 

- Maxime Dethomas envoie plusieurs cartes de Venise à Heffi de Régnier pour rcsoudre ces difficultes en mars

1906. Corrcsponde\e d'Henri de Regrrer, Bibliotheque de l'Institut, << fonds Régnier >, ms. 6287, f 42 à 45,

[du 3 au 23 mars 1906].
3 - << Pzut+tre vous rappelez-vous encore que je n'étais pas tres enthousiaste des planches et des dessins qui

decoraient le prospectus. Les compositions de Maxime Dethomas me semblaient fort differentes des vôtres par le
caractère comme par le style, etje craignais un peu le disparate de vos procédes, mais c'éait une appéhension
bien inutle. Le contraste même des gralures et du texte fait un liare infiniment savoureux qui amuse et séduit.

L'unisson ne va jamais sans quelque monotonig tandis qu'une bissonance ingâieuse fait une harmonie plus

captivânte ). Lette de Constântin Photiabès à Henri de Régnier, in Corresp<>ndance d'Henri dc Régnier,
Biblioùeque de l'Instiûrt, ( fonds Regni er >>,ms.6292,P l9l, [Thessalie, 26 mai 1906].
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vénitens ont un écho dans ses æuvres. Si ia désunion conjugale du couple Régnier est

légendairet, il faut bien remarquer une commune sensibilité à certains lieux et certains

instants- De ces deux séjours au palais Dario, Gérard d'Houville retient, comme son mari, la

dame au masque du salon rose. Dans son roman, L'Inconstante, Valerftiî Vérovre écrit

d'Italie à sa maîtresse qu'il a deviné son sourire < devant un portrait de femme masquée >2.

Henri de Régnter dédicace une de ses Esquisses vénitiennes à sa femme (< Le jardin

bizarre >), comme il le fait pour tous ceux qui ont marqué ses séjours vénitiens. Ainsi, < Il
palazzo > est-il dedicâcé à la princesse de Caraman-Chimay, grande amie de Madame Bulteau

qu'il rencontra souvent à Venise lors de ses premiers séjours3 . à Piene de Regnier, qui

accompagna parfois ses parents, il dédie < Masques >.

D'autres personnes partagent I'hospitalité du palais Dario, parmi lesquelles Madame

Waquez, Ia < vieille amie > de Madame Bulteal (L'AItana, p. 42), dont Henri de Régnier

parle peu, ou encore Léon Daudet qui lui < a toujoùs été antipathique ra. Léon Daudet,

cependant, amusait les hôtes du palais grâce à ses ( grosses farces ) tout en Aisant la cour à la

princesse Hélène de Chimay dont il était < asse, amoureux >t.

Autour du Dario

Jean-Louis Vaudoyer, lors de la cérémonie d'inauguration de la plaque

cornmémorative à Henri de Régnier en 1948, rappela qu'Henri de Régnier ne se contenta pas

' - Sur Marie de Régnier, on peut se référer aux ouwages inégaux de Roben de Fleury, Marie de Rëgnier, Plon,
1990 *Le mariage de Pausole, Chisnan Bourgois, 1999.

' - < A Venise, j'ai passé un temps inflni, dans un palais, devant un portrait de femme masquée. Sa bouche
rappelait un peu la tienne, et sous le petil masque rond, pareil à une mouche agrardie et qui cachait le milieu de

son visage, je pouvais imaginer tes yeux retroussés, ton nez mobile, tes jotres aux pommettes hautes >. Gérard
d'IjosviIle, L'Inconstanle, Fayard, [1939], p. 77 .

' - L'amee 1929 marque pour Régnier I'effacement progressif de sa Venise. Dans son joumal, il note cet oubli
de Venise depuis la publicati on de LAltsna [26 janvier], puis la morl de Maxime Detlomas (décedé le 21
janvier) et sur la page suivatrte, celle d'Hélàe de Chimay, dont il se souvient de la presence au palais Dario en

1899. Journal 192G193,I, Bibliotheque de I'Institul ( fonds Régnier >, ms. 63J3.
* - < A I'occasion d'un {our que nous ffmes ensemble à Venise, chez Madame de la Baume, cette antipathie
réciproque, je crois, fit rire et nous entrefnmes des relaûons assez cordiales, auxquelles mirent fin les attaques
qu'il laissa diriger contre moi par son joumal: l'Action française >. Annolcs psychiques et ocabres,
Bibliothèque nationale de France, N.A.F. 14979, p. 26 [avdl 1911].
' - Ibid., p. 26 [avril 191 1].
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de hanter le paiais Dario, mais que le quartier tout entier lui était cherr. Et il le connaissait

mieux qu'aucune auûe partie de Venise :

Un des coins de Venise queje connais le mieux est le triangle qui a pour bas€
le rio San Trovaso et pow pointe la Dogana di Mare. J'en sais toutes les rues'.

Trois des lieux de séjours favoris de Régrrier sont situés en effet dans une portion réduite du

sestere du Dorsoduro : entre le Graad Canal et la fondamenta Venier ; entre le rio San Vio et

le campiello Barbaro, autrement dit un carré de maisons. Ce quartier est loin des axes

touristiques' et le badaud ne s'y aventure guère que pour relier la Salute à l'Accademia ou par

mégarde. Viwe ici, c'est donc vivre dans un quartier populaire au milieu des usages vénitens.

Cela n'est pas sans effet sur la percepûon de la ville puisque cet aspect populaire et quotidien

semble, d'abord" dans la ville fastueuse" séduire Henri de Régnier.

- Un quartier populaire

C'est en ce quartier de Venise, dont le riangle, fermé par le rio San Trovaso,
porte à sa pointe la Dogana di Mare et sa Fortune d'or qui vire au vent, entre les

Zattere et le Grand Canal, c'est en ce quartier, si mélancolique et si solilaire, où la
Badia cache son cloître humide et charmant, ou la pauvre église de Santa Agnese
montre à découvert dans son petit campanile sa grosse cloche qui s'agiæ, c'est 14

entre le Campiello Barbaro et le Campo San Vio, sur les Fondamente Venier,
qu'est la maison ou j'habitq - où j'habite, plus heureux qu'un Doge (< Le
stratagème >, in : Esquisses vénitiennes, p. 703).

Henri de Régnier pense à sa chambre de la casa Zuliani ou il sejouma à plusieurs reprises,

mais dans cette description, il évoque aussi tous les lieux qui, hors de ses << logis >, le

séduisent sur le Dorsoduro : ia Dogana di Mare, læ Zattere,la Badia, le campiello Barbaro.

Derrière le palais Dario, par-delà le mur rouge du jardin, s'etend le minuscule

campiello Barbaro bordé des palais Dario et Barbaro, longé par le rio delle Torreselle, et au

I - << En donnant aujourd'hui à Henri de Régnier, par la pierre que vous y avez scellée,le palazzo Dario, vous lui
avez implicitement donné aussi le quartier (il sestiere) qui fut son quanier >, J.-L. Vaudoyer, Ilslie relrouvèe,
Hachette, 1950, p. 75.
2 

- Armales psychiques el (ntlaires,Bibliotheque nationale de France, N.A.F. 114978, p. 25O |9C/'1.
3 - Sophie Basch remarque cependant que le Dorsoduro était (et est toujours) particulièrement prisé par < les

résidents saisonniers > qui y louent des appartements. S. Basch, Paris'Venise, 1887-1932, Honoé Champion'
2000. D. 101.
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centre duquel se trouve une fontaine publique qui attire les bavardages des femmes

vénitiennes (L'Altana, p. 54). Des antiquaires y ouuent boutique. Un peintre y installe son

chevalet. Le campiello Barbaro, souvent désert, résonne des bruits de la vie quoûdienne:

claquements des socques en bois sur les dalles, voix des femmes ou cris des gondoliers sur le

rio, ecoulement de la fontaine, bruissement des feuilles du jardin Dario. Le campiello Barbaro

est typiquement vénitien. Enserré entre deux rii (rio de1le Torreselle et rio della Fomace), il

aæueille deux palais et des maisons plus modestes, une fontaine publique et < un bizarre

petit banc > (L'Altana, p. 132), et Marcel Renaudier n'a p.rs Îofi de s'y arrêter pour

contempler ( Venise tout entière ,) :

Le Campiello Barbaro était désert et muet. Ce vieux mur, ce pont, ce rio, ce
palais, résumaient Venise tout enti&e (La Peur de I'amour, p. 245).

Accoudé sur le pont San Cristoforo, Henri de Régrier, en écho à Marcel Renaudier,

s'émerveille encore. ( fuen n'est plus beau que Venise... > (L'Altana, p. 54). Le quartier, ( ce

coin de Venise > comme il aime à le répéter, semble être la première image qui se présente à

la mémoire dès que le norn de la ville est prononcé.

Le palais Dario partage son entrée de terre avec le palais Barbaro, aiors nommé palais

Volkoff Au-delà de ce second palais, la calle del Bastion mène, en direction de la Salute,

devant la Badia, I'abbaye de San Gregorio, << vieux et charmant cloître > où on loue des

chambres. Ce cloître est abandonné à sa splendeur. Une blanchisserie le jouxte < et parfois on

entend les ouwières au travail qui chantent en chæur... >t. Avec ces moments de vie

émouvants, Hemi de Régrrier compose, au gré de ses promenades vénitiennes, le portrait

d'une Venise inattendue :

Soudain, j'ai entendu les ouvrières au travail qui chantaient en chæur, et ces
voix se répondaient si amoureusemen! si joliment, avec tant de gaîté et
d'expression qu'on eût dit qu'un rideau allait se levet et que les chanteuses
allaient apparaître dans le decor et le costume de leur musique (L'Altana,p. 65).

Du palais Dario au palais Venier dei Leoni, il n'y a qu'à suiwe la calle San Cristoforo,

courte calle étroite qui recèle bien des trésors : une boucherie et un entreÉt de vins à I'odew

e vrante:

J'aime I'odeur vineuse de la macerata si forte parfois qu'elle semble imprégner
la pierre2.

t - Cqrnets vénitiens, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Régnier ), ms. 6309, p. 12-13.
' - Ibid.. o. 12.
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Une porte de la macerata" i{ du nom de l'honnête commerçant ) (L'Altana, p. 27), ouvre dans

la calle. Elle est surmontée d'une stâtue de Saint-Christophe < placé[e] 1à pour proteger les

futurs ivrognes des accidents dont le moindre ne serait pas d'aller rafraîchir et humecter leur

intemperance de I'eau de quelque canal > (p. 68).

Poursuivant son chemù! on rejoint la fondamenta Venier et la casa Zuliani. Les

fondamenta Venier et dell'Ospedaletto longent le rio delle Torreselle. Aucun palais ne se mire

à son onde : des maisons populaires au crépi usé, des boutiques et des embarcations utilitaires.

De sa fenêtre, l'écrivain profite d'un superbe poste d'observation de la vie vénitienne. Les

photographies du rio delle Torreselle datant de 1900 montrent un rio encombré de gondoles,

sandali et barques qui laissent deviner I'activité quotidienne et commerçante de ce coin de

Venise auiourd'hui fort calrne

Le palais Venier dei Leoni

Longeant la calle San Cristoforo, depuis le palais Dario, on rejoint I'entrée de terre du

palais Venier dei Leoni, patais inachevé qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée en pierre

blanche d'Istrie, où Henri de Régnier se rendit lors de ses premiers sg'ours pour y visiter des

amis ou des connaissances parisiennes qui y prenaient pension et où il séjouma en novembre

1907 avec Marie de Régnier.

Fin dix-neuvième siecle, le palais Venier dei Leoni est une pension de famillg la casa

Barbier, ou descend notamment Jean Lorrainl. Il affirme que la casa est << hantée de spectres

et de fantômes >, mais quand il I'habite, prêt à < expérimenter par [lui]-même les préændus

maléfices >, Henri de Régrrier n'y entend que des bruits familiers et apaisants (L'Ahana,

p. 184). Madame de la Baume-Pluvinel le loue en entier dès qu'elle est à Venise2, pour y

loger ses invites trop nombreux pour l'éfioit palais Dario (L'AItana, p.42). Le palais Venier

dei Leoni baigne sa longue façade blanche dans les eaux du Grand Canal. Fort bien situé, le

palais devai! dans le projet initial, être le plus grand des palais de Venise et présenter ainsi

une vitrine prestigieuse pour la famille Venier. < La jalouse Serenissime mit bon ordre aux

' - << La Maison Barbier, celèbre depuis cinquante ans, et si hospitalière aux artistes français, a fermé ses

portes >. R de Souz4 < Venise en danger >>,in : Rewe de Paris,l- août 1900, p, 657.
2 - ( Gùests were put up in an adjacentpezsioze, the single storey and unfrnished Palazzo Venier, which Mme de

la Baume booked entire whenever she was in Venice >. J. Pemble, Ibid, p. 32.
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ambitions architectuales de la puissante famille dogale dont la vanité a laissé pour témoin de

ses entreprises c€tte noble ruine de marbre )) (L'AItana, p. 64) et il ne reste du projet qu'une

maquetæ en bois qu'Henri de Régnier va admfter au musée civique (p. 64). Paul-Jean Toulet

s'offusque de devoir habiter une moitié de palais. Henri de Régnier, amateur averti de Venise,

s'en réjouit à cause du jardin, de ses marches qui descendent au Grand Canal et de la

splendeur orgueilleuse de ce < demi-palais >. Il aime aborder de nuit devant la façade du

palais qui a alors << I'air d'une ruine hantée > (< Il palazzo >>, in . Esquisses vénitienne.ç,

p. 123) et a plus de majesté qu'en pleine lumière. La porte d'eau du jardin du palais est gardée

par deux statues :

On y a placé deux statÈles provenant de quelque villa de la Brenta et qui
représentent deux petits bonshommes à chapeaux de pâtres, en manteaux, avec
culottes et souliers à boucles. Ils tiennent à la main une lanterne et un pot à feu, un
< scaldino ). Ils sont rustiques et familiersr.

< Rustiques et familiers >, < simples, naïfs et un peu rustiques > (< ll pala',zo >>, in '. Esquisses

vënitiennes, p. I24), ces valets sont ( sortis de quelque comédie du temps de Goldoni >

(L'Altana, p. 50). Pourtanl leur mission est importante puisqu'ils gardent le palais tout I'hiver

quand la vigne vierge ne le pare plus. Henri de Réglier leur envie de pouvoir, grâce à leur

lowd manteau, leur lanterne et leur chauffoir, passer tout I'hiver en un jardin vénitien

(L'Altana, p. 50). Mais, lorsqu'il retoume au palais Venier dei Leoni, en 1912, après la mort

de Madame de la Baume-Pluvinel, < les deux valets rustiques en manteau et en tricome )) ont

abandonné la garde du palais :

Ils sont maintenant à I'abri dans le jardin du Palais Dario, au service sans doute
des plantureuses filles de Pomone qui, souriantes et robustes, se dressent hors des
gaines de bois par où elles s'implantent au sol vénitien (p. 146).

Le palais Venier dei Leoni est lié à deux souvenirs vénitiens forts. Ce palais n'est pas

un très grand polfvoyeu d'images, mais il est un lieu d'écriture. En 7904, Hemi de Régnier

loge pour la première fois à la casa Zuliani pendant les travaux de restauration du palais

Dario, mais il prend ses repas et passe ses soirées avec les hôtesses du palais Dario, Henri

Gonse et Marie de Régmer, au palais Venier. Madame de la Baume-Pluvinel y a fait

aménager < une pièce qui sert de salon, d'atelier et de salle à manger > (p. 63), cette pièce

encombrée se distingue surtout par un tableau < dans la manière de Longhi > :

' - Cmnets vënitiens, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier ), ms. 6309, p. 24.
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Le Vénitien de jadis qui s'est fait représenter, coiffé du tricome, en tâbâro et
baûta, a eu la singulière fantaisie de s'y montrer de dos. Il a ainsi I'air de vouloir
entrer dans le mur et ressemble assez à une sorte de chauve-souris humaine
(p. 63-64).

Ce curieux ( portrait de dos > inspire Henri de Régnier pour (Le porfrait rl (Esquisses

vëniîiennes, p. 61-63). Et, fasciné, il délaisse les activites manuelles de ses amis pour ecrire

quelques-unes de ses Esquisses vénitiennes àl'altention du < Venitien de Longhi > :

A moins que [...] je ne grlffonne à son adresse, sur une page de carnet, une de
ces petites proses cadencês dont je veux former un jow un recueil d'Àsqzisses
vénitiennes (L'Altano, p. 72).

Lieu d'écriture, le palais Venier dei Leoni l'est surtout lors du séjour d'octobre

novembre 1907. Hefii de Régnier, à Venise, < éprouve une grande activité de rêverie et une

grande paresse d'esprit > (p 91). il écrit donc peu, mais trouve pendant ses séjours dâns la

ville des images qu'i1 met plus tard en mots et du temps pour lire. Le silence feutré et

I'atrnosphère de sérénité qui règnent auprès de la cheminée où Marie ecri! alors que le vent

d'hiver soufiIe sur le Grand Canal er dans les feuillages du jardin, oéent rm des moments

vénitiens les plus doux, moment d'harmonie ou le souvenir se plaît à s'attarder :

Ces joursJà, nous nous enfermions avec des liwes. Vous en écriviez un sur de
grandes feuilles blanches que vous laissiez tomber une à une sur le tapis comme
des ailes lasses. Votre livre s'appelait Ze Temps d'aimer (L'Altano, p. 95).

Ce moment d'harmonie est composé de minuscules bruits et des nuances changeantes de la

nature auxquels le poète est particulierement sensible. Bruit des feuilles fioissées, d'un mulot

familier, bientôt appelé le ( taupo ) (p. 89 et p. 96) ou d'un moustique prisonnier .

On est bien dans ce vieux palais, dans cette gnnde chambre aux boiseries
blanches sous le blanc moustiquairel, en compagnie d'un moustique infirme, mais
inoffensif, dans ce silence plein de bruits minuscules, trot de souris, froissernent
de feuilles2.

Le jardin est un décor qui se reflète, en un << charmant tableau floral u (p. 90) encadré .lâns le

miroir de la chambre, miroir à la < grande gerçure dentelee qui ressemble à une branche de

I - D'après Alain Rey, op. cit. (arlicle << moustique )), le mot << moustiquaire >, d'abord masculin, est féminin
depuis 1798-1799. Henri de Régnier I'emploie pourtant souvent au masculin. Dans le roman de Ferdinand Bac,

Iz Wstère vénitien, daIé de 1909, < moustiquaire >> est également anployé au masculin. F. Bac, It Mltstère
vénitien, Chatpenlier, 1909, p. 102.

" - Carnets véniliens, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6309, P. 33.
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fougère > (p. 146). Sur la lablette de la cheminee, entre deux vases de Bassaao ou deux verres

de Murano, trône un < piment jaune qui se gonfle et luit en son écorce laquée > 
1 

:

Entre les deux bouteilles se contourne un étrange piment acheté chez le fruitier
à cause de sa forme baroque et de sa couleur eclatante. Il est rouge etjaune. Il fait
penser à un perroquet des îles et à une tulipe de Hollande et aussi aux chausses
mi-parties de quelque nain de Véronèse. Il ressemble également à une gourde, et
c'est pour cela qu'il fait si bien entre ces deux verres de Murano (< Le Felze >,
in '. Esquisses vénitiennes, p. 128-129).

De la forme du piment au (< taupo ), du vent froid de novembre à la pluie sur la

lagune, du palais inachevé et en ruines au fabuleux jardin sur le Grand Canal, le palais Venier

laisse à Henri de Régnier plus de plaisirs que d'images (L'Altana, p. 87). Il ne se lasse pas

pourtânt de retoumer, avec le regard ou avec les mots, dans le jardin.

'-Ibid.,p.ls.
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2 - Intellectuelle et littéraire

<< Des gens rencontrés à Venise, on conserve un souvenir particulier >r, nofe Henri de

Régnier dans ses camets. À Venise débutent ou se consolident des amitiés impoftantes et

stimulantes.

Il retrouve, à la casa Zuliani où il prend ses habitudes, des amis et des élèves. Venise

devient peu à perl sinon un rendez-vous mondain, un rendez-vous intellectuel ou poetique.

Les mois de mai, d'octobre ou de novernbre voient la casa Zuliani se remplir des

conversations de la petite < bande>. Il leur dédicace ensuite quelques-uns de ses textes

vénitiens. Des nouvelles et des tsqzis.rer sont ainsi dediées à ses amis : à PauI Alfassa, < Le

testament du comte Arminæi > et < L'élephant ) ; à Abel Bonnard, < Le portrait de la

comtesse Alvenigo > et < La clé > 2 
; à René Boylesve, <Le caprice de Bettine>; à Auguste

Gilbert des Voisins, son futur beau-frère qu'il retrouvait occasionnellement à Venise, < Le

traghetto>;àÉmileHenrio!<L'illusion>;àEdmondJaloux,<Lefelze>a;àJean-Louis

Vaudoyer, << La commedia >>.

Outre ses amis qui, comme lui, ne sont que de passage à Venise, il rencontre quelques

écrivains et érudits venitiens qui I'introduiront en des palais privés et le guideront dans le

dédale des vitrines des musees, lui parleront de la Serenissirne et de ses coutumes, de

Casanova et d'autres Vénitiens célèbres ou oubliés.

L 
- Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 78.

'? - La plupart des Esqzisses vénirien es ne reçoivent leur dédicataire que dans l'édition définitve de 1920. <<La

clé > est une exception : elle fut d'aborrd dediee < à Madame Lucien Mùblfeld > (edition de la Societé des anis
du liwe, 19i2), avant d'être détnitivement dediee à Abel Bonnard.
t - < J'ai retrouvé avec orgueil mon nom en tête d'un des poèmes quej'aime Ie mieuç et cela m'a fait un grand
plaisir. [-. . ] Rien n'est plus plaisant que d'ouvrir un livre comme vos poèmes de Venisg de rêver sur leurs pages

musicales, de songer aux paysâges enchantés que vous avez fait vôtres | >>. Correspondorce d'Henri de Régnier,
Bibliotheque de I'Institut, < fonds Regnier >, ms. 6290, fl 32, [7 fanier 1913].

" - Parue pour la première fois dans l'édition de la Sociaé des amis du liwe, eî 1912, cette Esquiss€ est alors
dediee (à Gillette, Gîâce el Izurette ), pour être aussitôt donnee à Edmond Jalanx: Images vénitietmes,

Fontemoing 1912, p.95.
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La casa Zvliant

Je I'aime, cette maison. J'aime sa façade jaune ses deux étages, ses volets
peints en ocre, sa porte où luit la sonnette de cuiwe (< Le stratagème >, in :

Esquisses rënitiennes, p. 103).

Dès 1904, Henri de Régmer loge dans la pension tenue par les sæurs Zuliani, au

numéro 709 du Dorsoduro. Cette pension est située sur la fondamenta Venjer dei Leoni qui

longe le rio delle Torreselle. C'est une maison à deux étages sans particularité. Quelque peu

vétuste, (la Casa Zuliani ne semble pas très solide. Ses fenêtres ferment malu'. Elle a

cependant un charme vénitien incomparable, cette << odeur ménagère et marine >2, qui fait

oublier au voyageù les autres désagréments. L'arrière dorme directement sur le jardin du

palais Venier dei Leoru. Dans le projet initial, le palais inachevé devait d'ailleurs s'etendre

jusqu'à la fondamenta et le bloc de maisons auquel appartient la casa Zuliani semble bien

faire partie de l'ensembie architectural du palais Venier dei Leonis. En 1904,la casa Zuliani

accueille ies inviæs de Madame de la Baume-Pluvinel pendant les lravaux de restaurafion du

palais Dario. Elle devient ensuile la pension régulière de Régnier qui y retoume à quatre

reoriseso- de 1909 à 1912.

Avec vue sur le iardin

La casa Zuliani dispose de deux sortes de chambres . les cbambres qui donnent sur la

fondamenta Venier dei Leoni et celles qui donnent sur le jardin du palais Venier. Donner sur

la fondamenta permet de suiwe de sa fenêtre les activités du menu peuple venitien. Des

embarcations disparates et utilitaires qui parcourent toute la joumee le canal aux jolies

femmes qui longent les deux fondamenta" le spectacle de la vie vénitienne se deroule sous les

yeux d'Henri de Régnier. Cette vie quotidienne qui, à Paris, se cache à I'intérieur des

maisons, des boutiques ou des cours fermées, s'expose ici au grand air et à la vue de tous :

| - Carnets véniliens, Bibliothèque de l'Institut, ( fonds Régtier >, ms. 6309, p. I l.
2 _ Ibid.,D.78.
3 - Récemment transformrb en boutique du musee Peggy Guggerùeim, sis au palais Venier dei Leoni, alors que

la maison adjacente sert de vestiaire, I'intégration de la maison aujardin et au palais est à nouveau effective.
a - Jean-Louis Vaudoyer comptg en plus de celui de 1904, six séjours à la casa Zuliani : << Dans l'automne de

l'annee 1904, c'est à deux pas du Dario qu'il vint loger, dans la res simple a presque humble casa Zuliani, ol.l il
devait, ensuite, six fois revenir >. 1ra,[e retrouvée,Hâchel1'€ 1950, p. 75.
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Elles craignent que les cris des marchands ambulants sur la fondamenta et les
palabres des gondoliers sur le rio ne nous importunent. On crie beaucoup, c'est
vrai, sur la fondamenta Venier, Les marchands de légumes y promènent letlrs
paniers et les vendeurs de calamai y exhibent lews bassines de cuiwe (L'Altaru,
p 63).

Les chambres donnant sur la fondamenta sont simplement mais ( convenablement

meublées >t. Dans celle qu'occupe Régnier, il y 4 encadrée, < une vue de Saint Marc en

broderie de soie >2.

Cependant, les chambres donnant sur le jardin sont les plus prisees et Henri de Regnier

les réserve de préference, quitæ à en changer au milieu de son séjour pour pouvoir bénéficier

du jardin3. La chambre sur le jardin lui procure le silence vénitien < favorable au travail )
(p. 123) et les sæurs Zuliani reconnaissent à ce jardin I'avantage d'oftir à leurs locataires un

calme réparateur. Pourtant, les feuillages des arbres du jardin du paiais Venier sont si denses

qu'ils assombrissent les chambres de la pension et ce jardin ou tout pousse à I'abandon ne

plaît guere aux sæurs Zuliani :

Elles le déclarent troppo verde, ses verdures obscurcissant les chambres, et
elles ajoutent avec dédain '. Non è una roba di giardino, è una roba di bosco >>

(L'AItana, p. 62).

Dans les Carnets vénitiens, la Signora Zuliani < ajoute : Yenena non è quella >o. Si la

décoration du lieu n'est guère vénitienne et l'ameublement très ordinaire, I'air qu'on y respûe

est si fortement vénitien que, mêrne enfermé dans l'humble chambre, Henri de Regnier se

rejouit de ( sentir toute Venise autour de soi >s. En hommage au poèæ, Arrigo Vianello

cueillera et posera sur son cercueil << une rose du jardin Venier près du Palais Dario >6.

Cette chambre est un des lieux d'écriture d'Henri de Régmer qui, pourtan! n'écrit

guère à Venise. La vue sur le jardin f inspire, car la chambre n'a rien d'exceptionnel :

Je 1a revois, cette chambre, qui donnait sur le jardin du Palais Venier, au-delà
duquel j'apercevais, de I'autre côté du Grand Canal invisible, la fapde du Palais

Corner della Ca' Grande, cette chambre bourgeoise, avec ses vieux meubles fanés.

'- - Cane* vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier )), ms, 6309, p. 1 1-

' - Ibid.. D. 11.t - Lors ie son sijour de 191i, alors qu'il reste serl à Venise, Henri de Reguier reprend << possession de Ia

chambre qui donne srr le jardin du PalaisYerier >> (L'Altun, p. 173).

" - Carnets vënitiens, Bibliothèque de 1'Institû, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 71.
5 

- Canets vénitiens,Bibliotheque de I'Institut, ( fonds RégDier >, ms. 6309, p. 41,
u - Lettre d'Arrigo Vianello, 1993 Cannaregio, Venise, 25 mai 1936. Correspondarce de Marie de Régnier,
< fonds Heredia-Regnier >, ms. 5696, P 27L



Henri de Résnier ù Venise | 163

Son pavimento æmmun couvert d'une natte, les murs au crépi rosâtre. J'y
passais de longues heures à fumer et à travaillerr

En 1909, Henri de Régnier vient seul à Venise dans I'intention de mener à terme plusieurs

projets d'ecriture. II loue à la casa Zuliani une chambre sur le jardin :

Je suis justement venu à Venise pour terminer un volume de vers queje veux
publier au printemps et que je mets au point en ce moment Je pense en avoir frni
vers la fin de la semaine prochaine (Correspondance André Gide-Henri de
Régnier,p.265 llette 163, 17 ocnbre 19091).

Il s'agit du Miroir des heures qui paraîtra en 191 1. À peine terminé ce travail de réecriture et

de mise en formg il s'attache à composer tm roman, L'Anphisbène, dont l'épisode cental est

une croisière en Mediterranee, et qui fait écho au Temps d'aimer que Gérard d'Houville

écrivit en 1907 au palais Venier dei Leoni. L'Amphisbène ne paraît qu'en 1912, mais sa

rédaction a bien commence à Venise en 1909 :

Vendredi 8 oct. [1909]
[. . . ] Peut-être demain commencerai -je L'Amphisbènê .

Dimanche 17 oct- 1909.
Ce matin, j'ai ecrit la première ljgne de L'Amphisbène. Ie veux que ce monstre

soit bapûsé dans l'eau de [a lagune'.

Retrouvant la chambre après le départ de ses amis en 1911, Henrj de Régnier projette d'y

<< écrire une nouvelle dont le sujet n'aura rien de vénitien > (L'Altana, p. 123). 1l commence

<< L'acacia >a à Venise, mais Venise I'attire trop au-dehors pour que le calme du jardin sufftse

à le retenir à son bureau et Régnier avoue: ( Aussi interrompé-je mon travail par de

fréquentes promenades > (L'Altana, p. 123). Hemi de Régnier est à Venise pour rêver plus

que pour ecrire ou réfléchir, pour constituer dans sa mémoire un stock d'images .lans lequel il

puise de retour à Paris. Au printemps 1912, il relrouve la chambre sur le jardin et s'emploie à

terminer quelques-unes des nouvelles du prochain Plateau de laque5 .

r- 
- CanÊts vénitiens, Bibliotheque de I'Insitrt, < fonds Regnier >, ms- 6309, p. 6G67,

' - < Cahier rouge >,in : Papiers personnels, Bibliothèque de I'Institu! ( fonds Régnier ), ms. 6298 (1), p. 29
' - Ibidem.. o.38.
o - o Je pense à ces joumees où seul à Venisg dans ma chambre de la Casa Zuliani, j'ecrivais L'Ac'acia >>.

Carnets vënitiens,Bibliothèque de I'Instihrt, ( fonds Régnier )), ms. 6309, p. 66. <<L'acacia >> est publie€ en l912
dzns Les Contes de France et d'Italie, chez Crès à 1183 exemplaires, a reprise en 1913 au Mercure de kance
dans Le Plateau de laque.
t 

- k Flæry, Marie de Regaier,PLua I99o, p. 204.
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Les auûes pièces de la pension sont elles aussi fort modestes. L'ameublement et la

décoration lui donnent un < humble aspect bourgeois, avec on ne sait quel air de 1840>

(L'Altana, p. 62).

Les auûes pensnns

La célèbre pension de la Calcina recommandée par le Bædeker et fréquentee par de

nombreux artistes et litterateurs euroÉens ou américains est située sur les Zattere à côté du

pont Sa situatiorq sa réputation et le charme qui en émane auraient pu la rendre chere à Henri

de Régnier et à ses amis et pourtant, il en alla tout autrement- Jean-Louis Vaudoyer, conûaint

d'y séjoumer en 1920, trouve l'< endroit sinistre ))1 ; Henri Farge se souvient de ses << matelas

de crins rigides >2. Les pensions de l'æuwe d'Ilenri de Régnier empruntent pourtant

quelques-uns de leurs trai$ à la pension de la Calcin4 tout autant qu'à celle des sorelle

Zuliani. Dans < Le collier de verre >>, comme dârs La Peur de I'amour, la pension dans

laquelle le personnage loue une chambre est sise ( sur les'Zattere", non loin du Ponte della

Calcina > (<Le collier de verre >, in: Le Plateau de laque, p. 123). L'intérieur de cette

pension, la casa Baccoli, ressemble beaucoup à celui de la casa Zuliani, et sans doute à celui

des autres pensions vénitiennes de même catégorie :

Le vieil escalier de la casa Baccoli, son vestibule, et ma grande chambre
habituelle avec son mobilier démodé et son pavimento vert et gds (< Le collier de
verre >, in : Le Plateau de laque,p.724).

Certains personnages occupent les chambres d'autres pensions vénitiennes. Le nanateur de

<< L'entrevue > mentionne < la pension Domenico à San Gregorio; la pension Cimarosa au

Campo S. Vitale, d'autres encore )) (Histoires incertaines, p. 28); celui du < Secret de la

comtesse Barbara > est si peu intéressé par Venise qu'il choisit une pension en face de la gare

(Le Plateau de laque, p.94). Mais ces diverses pensions ne sont pas décrites et ne servent que

de lieu de chute pour les personnages qui évoluent dans d'autres sites vénitiens.

t - ( La Signom Valle ne vaut pas les sorelle Zuliani, dont les chambres sont toutes occ'upées. La salle à manger
Calcina est un endroit sinistre >. Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de l'Institut, ( fonds
Régnier >>, ms. 6292, f 153, [18 octobre 1920].

" - Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliorheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 628?, f 266.
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Souvenirs I ittéraires et activitës Dortuaires

Même s'il visite toute Venise et arpente de fonds en comble d'autres coins de la ville,

le Dorsoduro reste le quartier de Venise qu'Hemi de Régnier connaît le mieux. Avant d'être

I'espace où se trouvent certains musées d'art, les archives, des musées historiques, des scuole

et des édifices religieux omés de fresques, il est le lieu de ses promenades quotidiemes.

Chaque jour, Henri de Régmer quitte la casa Zùlian1, le palais Dario ou le palais

Venier, et se dirige vers les Zattere qu'il parcourt d'un bout à l'autre, sauf quand le courage

lui manque. Les Zallere deviennent son < promenoir quoûdien > (In Peur de I'amour,p.202-

203) : cn long quai va de la pointe de la Douane à la calle del Vento en longeant le canal de la

Giudecca. Hemi de Régmer se renseigne et apprend que ( zattere ) en ilalien < signifie trarns

de bois, radeaux, chalands >r. Lieu où l'activité portuaire est alors très intense, le canal de la

Giudecca est navigable pour des embarcations beaucoup plus importantes que ne peut l'être le

Grand Canal. Régnier observe 1e travail quotidien du port et respire les odeurs des entrepôts

sans oublier que les Zattere sont riches de culture artistique. Ici encore, il est séduit par la

présence du quotidien dans un décor de palais et d'églises qui inspira les poètes. Il dépasse

< I'Ospedale degli Incurabili avec son mur écarlaæ que dominent des Amours joufflns >> (La

Peur de I'amour, p. 201), la Calcina, < ou habita Ruskin, près du Palais Zen où logea Heredia

en 1866 >t, ,< les Gesuati avec lews fresques de Tiepolo > (La Peur de I'amour, p. 201), le

palais Clary, dont < le marteau de porte est un Neptune de bronze qui dompte des chevaux

marins > (< Les Zattere >>, in: Esquisses vénitiennes, p. 66) et rebrousse chemin devanl

l'église dell'Angelo Raffaele, à moins qu'il ne s'arrête au niveau des Gesuatir pour s'enfoncer

dans le quartier populaire de Santa Agnese et fiIer jusqu'au squero de San Trovaso. Du quai,

il voit au-delà du canal, les trois églises de 1a Giudecca: les Zitelle, le Redentore et Santa

Eufemia.

Le palais des archives ou Régmer consulte des documents sur l'ancienne Venise se

situe sur le campo dei Frari. Charles Lauvereau y vient chaque jour durant son séjour vénitien

pour y recueillir des informations sw Casanova (Le Passé vivant, p. 158-161). Henri de

| - Can ets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 77.

' - Ibid., p. 13.
3 - Jean-Louis Vaudoyer parcourt cette panie des Zallere eî se souvenant des promenades quotidiennes en

compagnie de son ami : << Faut-il vous dire queje pense quotidiennement à vous ici ; et queje sris Sr que nous

foulerons de nouveau ensemble les dalles des Zattere de la douane de mer aux Gesuati >>. Conespondonce
d'Hewt de Régnier, Biblioûeque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6294, P 154-155.
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Régnier, polrr sa part, les délaisse bien vite préferant inventer, à sa guise, des histoires aux

personnages dont il ne reste qu'un nom (L'Altana, p. 168).

Au Fondaco dei Turchi est encore installé le musée civique ou musée Correr, qur ne

déménagera dans l'aile Napoléon de la place Saint-Marc, qu'en 7922. Le < charmant petit

buste du settecento, si expressif, si vivant > (( L'entrevue >>, in : Histoires incertaines, p. 39),

qui a mystérieusement disparu au début de la nouvelle et qui se révèlera être celui de Vincente

Altinengo (p. 101), avait intrigué Hemi de Régrrier dès 1909 :

La belle tête antique du musée civique m'a déçu. Elle est trop vivante pow que
l'on ne soufte pas des taches qui défigurent un marbre admirablet.

Au musée civique, il rêve devant les collections de costumes venitiens dont il habillera ses

personnages ou les squelettes dissimulés de leurs victimes (( Le testament du comte

Arminati >>, in'. Le Plateau de lague, p. 82), reste des heures à contempler < les mille objea

qui composent ce répertoire si évocateur des anciennes mæurs vénitiennes > (< L'entrelr.re >,

in'. Histoires incertaines,p.53) et sourit de la Venise de Longhi (L'Altana,p. 124-125).

L'historien Aldo Ravàr, specialiste du dix-huitième siecle vénitien, connaissant aussi

bien Longhi que Casanova" mène Henri de Régnier à favers Venise agrémentant la visite de

son érudition. Il I'invite à visiter son institu! < la Ca' Cavalli, à San Luca, sur le Grand Canal,

près du pont de Rialto > (L'Akana, p. 142) et scrupuleusement Régnier note ses impressions

dans ses Carnets vénitiens :

Institut Ravà. Grand Canal. Vestibule dallé à colonnes de marbre. Escaliers.
Combats de géants pernts à la ffesque : mernbres rougeâtres, tignasses de jardins

et d'architectures. Bibliotheque. Dortoirs. Chambre. Alcôve swdorée. Cabinet.
Glaces ternies, cadres dédorés. Les élèves : les Ravanelle'.

Henri de Régnier n'a pas repris les détails de ces annotations dans L'Altana ou dans un autre

de ses textes publiés (et cela est ass€z rare pour être remarqué) pour en rédiger une riche

description. Les minces indices donnés W les Camets vénitiens, nous laissent libre

d'imaginer ce que put être la Ca' Cavalli en pleine ébullition intellectuelle.

'-<<Cahierrouge>,in.Pqierspersormels,BibliothèquedeI'Institut,(fondsRégnier>,ms.6298(1),P'14.
2 

- Carnets vénitierrs, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms- 6309, p. 2.
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Les gens de la casa

Comme tous les lieux vénitiens de la rive gauche, la casa Ztiiani tire son charme des

personnes qui I'habitent De jeunes ecrivains ou artistes français y prennent pension à sa suite

et animent les soirées de la pension. ( Du reste, c;ette casa Zuliani est sympathique >>r, conclut

Henri de Régnier et les sæurs Zuliani qui ne quittent guère leur casa ajoutent au pittoresque

du iieu.

< La bande >

S'il fuit les rencontres mondaines du mois de septembre, Henri de Régnier aime

cependant à retrouver à Venise sa < bande >, dans les salles de I'Accademia ou au bar

Giacomuzzi, cette < bande > avec laquelle 1l partage la clé de la casa Zuliani, les banquettes

du Florian et des excursions à Padoue ou à Torcello. Il lew a montré Venise la première fois

et ils lui en sont reconnaissants2 :

Les occupants de la Casa ont amicalement accueilli leur aîné et lew doyen en

vie vénitienne de sorte que me voici encore une fois à Venise et promu au rang de

< chef de bande > (L'AItana,p. 116).

En 1909, Jean-Louis Vaudoyer (< occupe une des chambres de la Casa qui donnent sur

la fondamenta Venier et le rio della Torresella > (L'Altana, p. 101), mais ils ne s'y

renconfient, ou plutôt ne s'y retrouvent ni pour la première ni pour la dernière foisr. Henri de

Régnier apprécie beaucoup les connaissances artistiques de Vaudoyer qui lui sert de guide

dans les musées ou les églises vénitiennes. Jean-Louis Vaudoyer est un élève fidèle de

Régnier, il le loue de son vivant et lui rend hommage après sa mort. Régrrier le présente

' - Awules psychiques el ocwlaires,BTbliothèque nationale de Francg N.A.F. 14979, p. 29 p3 mai 19111.
t - < Je ne pounais jamais convenir que je connaisse Venise rnieux que vous ni aussi bien. Qu'il s'agisse de la
Venise d'autefois ou de celle d'aujourd'hui, de la Rome des Papes ou des petiles villes, notre ttalie est à vous
avant d'être à aucun de nous et c'est vous qui nous avez appris à I'aimer >. Lettre d'Abel Bonnard à Henri de

Régnier. Correspondance d'Henri de Regnier, Blbliof,rè4ue de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6284, f 247,

I20 mai 1931'1.i - J"--L*i, Vaudoyer semble avoir été très sincèrement lié à Henri de Régnier, même s'il fut I'amant
episodique de Marie entre 1906 et 1910. tr vint également les retrouver en Provence en 1908 et à La Baule en

1909. Lors des trois séjours de 1911 et 1912, Henrj de Régnier se rend à Venise sans Marig Jean-Louis
Vaudoyer est heueux de la voir revenir en 1913 : < Quelle bonne idee a Gerard d'Houville de venir à Venise !

Cela sera une fin d'octobre channante et paisible >. Correspondance d'Henri de Àégiel, Bibliothèque de

l'Institut, ( fonds RégFier >, ms. 6294 P 119, [30 septembre 1913].
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comme un amaæur d'art passionné et un bon vivant et la relation qu'ils entretiennent est une

véritable relation d'amitié, sans doute I'une des plus fortes que connut Régnier: leur passron

commune pour Venise et l'Italie y étant un peu pour quelque chose. Dans son joumal, Henri

de Régnier se souvient, avec quelle connivence, Edmond Jaloux et lui-même protégeaient les

rencontres galantes du < gentil > Jean-Louis :

Je reconnais bien là la ( poseuse de Venise > telle qu'elle était en 1912 et 13.

En ce tempsJi le gentil Jean-Louis Vaudoyer était amoureux d'elle, et le sotr,
tandis que son mari rentrait se coucher, nous protégions les apartés de ces

tourtereaux, leurs interminables promenades sur le Môle ou sur les Zattere, Jaloux
et mol-.

En 1913, Jaloux et Vaudoyer organisent une délicate expédition chez Giacomuzzi pour

rapporter au mezzastno dei Carmini une bouteille d'alezltico2 :

Ce fut Edmond Jaloux qui assuma le soin de la transporter au palais avec toutes
les précautions nécessaires à n'en pas troubler le précieux contenu. Conscient du
rôle qui lui élait dévolu, Jaloux s'avançait d'un pas grave et mesuré, précédé de

Jean-Louis Vaudoyer qui écarlait les passants pour éviter au porteur tout
coudoiement (Z T ltana, p. 166-167).

Edmond Jalorx ne se joignit pourtant à < la bande > qu'au printemps 1911, mais il fut

très vite < pris par le charme de cette vie charmante >> (L'Altana, p. I 16). Il va d'un antiquare

à un brocanteur et cela rappelle à Régnier ses premiers séjours, quand il se laissait séduire par

les objets de I'ancienne Venise. Comme son aîné, Jaloux à Venise se libère et vit avec plus de

fougue, ainsi Henri de Régnier connaît un homme différent de celui qu'on fréquente à Pansr.

À Paris, Edmond Jaloux habite rue de Valois, un appartement qui donne sur le jardin du

Palais Royal. Régmer I'y retrouve souvent pendant la guerre pour évoquer, dans cet

' - Journal, 1926-1931,B1bliothè41ue de I'lnstitu! ( fonds Régnier >>, ms. 6313, p. 6 L27 dæ,embre 19261.
2 - Bouteille d'aleatico < ou de barolo amabile > précise Emile Henriol en rappelant ce souvenir vénitien lors de

la reception de Jean-Louis Vaudoyer à l'Académie frarçaise au fauteuil d'Edmond Jaloux. J.-L. Vaudoyer,
Discours de ftception à I'Académie ;fronçaise,22 jtJiî t950.
' - Emile Henriot se souvient aussi de la transformation du caractère d'Edmond Jaloux lorsqu'il était à VenIse :

<< Vivre lui paraissait aussi divertissant, et nulle part mieux qu'à Venise [...]. Jaloux, partout ailleurs si sombre et
porté à trouver la vie absurdement sinistle, entrait volontiers dans lejeu >. J.-L. Vaudoyer, Discours de récepbon
à I'Académie française .

Alors que ceux qui ne le connurent pas à Venise ne lui connaissaient pas cette vitâlité : ( Il me semble
que, dans vos pages sur Venise, vous avez fait... cornment diraije ?. .. une erreur de psychologie [.. .]. Vous

écrivez: "le farouche Jaloux est une des ombres fameuses..." Croyez-vous vraiment que *farouche" soit
l'adjectif qui convient à Edmond. Je vous assue que si je le connaissais un peu moins, jamais je ne I'auras
découvert sous ce qualificatif. [...] *Charmant, subûl ou tranquille" m'aunil mieux fait voir notre amr.

"Farouche"... et puis, il se peut bien que je me trompe. Je vous fais alors mes excuses >. Lettre d'Auguste
Glbert des Voisins à Henri de Régnier, Correspondance d'Henri de Régîie\ Bibliotheque de l'Institut, ( fonds
Régnier ), ms. 6288, {" 189, [20 juillet 1913].
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appartement encombré de laques vénitiennes et donnant sur un semblant de place Saint-Marc,

leurs souvenirs venitiens (L'AItana, p. 246). Et la même nostâlgie de la Venise d'avant-guerre

étreindra les deux hommes exrlés à Parisi. En face du logis parisien de Jaloux se situe, rue

Montpensier, le < charmant casino > (p. 246) qu'habite Jean-Louis Vaudoyer. Les meubles

vénitiens, un pigeon dans le < rectangle Saint-Marcien du jardin > (p. 2 7), la fumée d'un

virginia transportent les deux amis jusqu'à Venise où ils sont encore << dans une constante

communaute de souvenirs > (p.247).

Sur les conseils de Régnier, Abel Bonnard loge pour la première fois en 1908, casa

Zttlianiz. Abel Bonnard est conquis par la cas4 mais cela ne I'empêche pas d'être volontiers

moqueur- Il comprend Henri de Régnier à derni-mot. Leur correspondance et les notes que

Régrrier laisse dans son joumal sur Bonnard sont ernplies d'un non-dit qui s'est aujourd'hui

refenné sur lui-màne. Ainsi, quand Abel Bonnard taquine les sorelle Zuliani, on sourit avec

eux, mais la réaction de la Signora nous est à jamais perdue. De passage à Venise en 1919, il

retoume à la casa Zuliani et ecrit à Résnier :

Mademoiselle Zuliani vous envoie tanti saluti. L'autre soir je suis entré avec
elle dans wre des chambres qui donnent sur le jardin, j'ai regardé un instant ce
jardin" ptus épais, plus sombre et plus touffu que jamais, puis je lui ai dit : < ma
questa non è una robba di giardino, è robba di bosco ! > Vous devinez I'effet
produit'.

Abel Bonnard, en 1909, ne loge pas casa Zuliani, mais casa Petrarcaa. Heueusement, cette

anneelà Hemi de Régnier a loué en plus de sa chambre sur le jardin, un petit < salotto > où il

peut recevoir ses amis (L'Altana, p. 101) et Bonnard s'y rend fréquemment pour causer

pendant des heures (L'Altana,p. 111).

t - < J'ai reçu, ce matin, une carte de Jean-Louis datée de Venise, il me semble y avoir cedé à la fois à lajoie et à

la mélancolie. Je pense souvent aux sejours que nous y avons fait ensemble; ces moislà ont éte parmi les

meilleurs de ma vie >>. Conespondance d'Henri de Àégzer, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >,

ms- 6290, F 93, [20 mai 1935].

' - .<.< Je log", maître, chez la Signora Zuliani, et ma chambre donne sur un petit jardin réduit et charmatt, que
j'aime encore mieur parce qu'i1 me rappelle des vers que je n'avais pas oubliés >. Correryndance d'Henri de

Regnier,Bibliothè4iue de I'Institul, ( fonds Régnier >, ms. 6284, P 215, [29 septernbre 1908].

' - Correspondærce d'Heri de Àégnier, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6284, P 2Z'7, L24
septembre 19191.
a - Ce n'est pas par choix qu'Abel Bonnard changea de pension celûe aoaée-là : ( Je pense [---] être le 15 à

Venisg j'espàe bien y rester jusqu'à votre arrivée et pendant votre séjour ; j'ai ecrit à madane Zuliani, en lui
décrivant ma p€rsonne, pour qu'elle puisse m'identifier dans ses souvenirs, j'espère ne lui avoir pas fait une

description trop avantageuse ! [-.-] Si la casa Zuliani ne peut m'admettre, j'espère que la casa Bonnetti

m'admettra >. Conespotdance d'Henri de Régnier, Blbhothèque de I'Institut < fonds Régnier >, ms. 6284,

fl 219, [3 septembre 1909].
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Hemi de Régnier renconûa Claude Farrère à Constanûnople, en 1904, lorsqu'il visita

Pierre Loti et fut heureux de I'accueillir à Venise. En 1909, il va le chercher à la garer.

Contrairement aux autres comparses, Claude Farrère ne loge pas à la casa Zuliani, qui n'a

plus de chambre disponible, mais à la toute proche casa Biondetti humide comme une cabine

de bateau (L'Altana, p. 110). Claude Farrère est prêt à délaisser, quelques instants, ses

narghilés pour visiter Venise, mais Henri de Régnier sait bien qu'il n'apprécia que peu la

ville, sans doute trop terrestre ou trop peu orientale à son goû1. Er, dès qu'il le put, il invita ses

amis à partager un peu d'opium à la casa Biondetti2, ce dont Hend de Régnier se souvient

sals grand plaisir :

L'an demier, à Venise, Bargone, tint à fumer devant nous quelques pipes
d'opiur; lous en éprouvâmes une sorte de gêne que I'on aurait à voir quelqu'un
se masturbef .

Jean-Louis Vaudoyer, arrivé le premier à Venise cette année-là présente PauI Alfassa

à Henri de Régnier En cet automne 1909, Paul Alfassa occupe une des chambres de la casa

Zuliani qui donne sur le jardin Venier. < Agréable voisin > (L'AItana, p. 101), Paul Alfassa se

révèle être un erudit en matiere de peinture et un agreable compa.gnon de flâneries artistiques.

Émile Henriota < fait ses débuts > à Venise en 1913. Jean-Louis Vaudoyer et &lmond

Jaloux lui servent de mentors et Régnier I'accueille avec plaisir parmi les membres de < sa

bande > qu'il invite parfois dans son mezzan ino (L'Altano,p. 166)5.

' - ( Samedi 16 oct. [1909]. Je suis allé chercher Farrère à la gare >>. << Cahier rouge >>, ir,'. Papiers persormels,
Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Regnier >, ms. 6298 (l ), p. 37,

'- Quelques mois après son sqjour, Claude Farrère lui rappelle pourtant un souvenir de fumerie à Venise dans
une de ses lettres de Toulon : << ... Vous vous souvenez de Venisg et de I'aprHejeuner de la casa Bioadetti >.

Corresymdance d'Henri de Àégrier, Bibliotheque de I'Institr4 < fonds Regnier >, ms. 6288, f" 30,

123 decembre 19091.
t 

- Amales psychiques et octtlaires,Blbli.drrèque nationale de France, N.Af. .14979, p. l6 [27 septembre lglO].
n - Jean-Louis Vaudoyer, Auguste Gilbert des Voisins, Edmond Jaloux, Emile Heffiot, pamri < la bande >

venitienne de Régnier, figurat sur la longue liste des amants de Marie de RÉgnier.
5 - << Cher ami, les voyages en Ror.rmanie ont du bon, quand ils vous font revenir par Venise. Mon premier soin a
eté d'y aller rwoir le palazzino di Carmini. Je I'ai retrouvé toul seul, etj'ai demaadé à visiter I'appartement aux

si beaux stucs. Ils sont toujours aussi eclatants ; et voae scrvenir y demeure. Je vous envoie ce mot avec mille
amitiés, du Florian, orije vous écris sous le chinois galant à votre plac€ familière >>. Correspondance d'Henri de
Rég?riea Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6289,f 136, [13 mai 1919].
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- Les sorelle Zuliani, Eufemia et le petit chien

La pension est tenue par les trois sceu$ Zuliani. Les deux sceurs Baccoli qui tiennent

une pension sur les Zattere leur ressemblent beaucoup (< Le collier de verre >, in : Le Plateau

de laque, p. 123) et plus encore les deux sæurs Trigiani, dont la pension se trouve srr rme

prétendue fondamenta Barbaro rappelant elle aussi fortement la fondamenta Venier dei Leoni

(< L'enlrevue >, in: Histoires incertaines, p. 16). De ces trois sæurs, se distingue l'aînée, la

Signora" qui gère la pension et à laquelle les derx cadettes ne font qu'obéir. La Signora fixe le

prix des chambres, confie la clé de la pension à ses meilleurs clients, < compte

quotidiennement I'acqta calda au prix de quindici centesimi D en emplissant la cuve en znc

(L'Altana, p. 115) et prévoit la mâéor. Bien souvent, Henri de Régnier parle des sorelle,

comme d'une seule et même personne. Leurs nombreuses petites manies et le mystère de leur

vie qu'elles passent ( au bout du couloir, et, derrière lew porte discrètement fermée >

(L'Altana, p. 62), intriguent ou font sourire Hemi de Régnier et ses amis. Ce < je ne sais quoi

de cocasse et d'effaré > plaît au narrateur de < L'entrevue > (Histoires incertaines, p. 16).

Dans le domaine des sorelle où Henri de Régnier entre porr payer le prix des chambres, il

découwe une collection, curieuse par son peu de valeur marchande. Il s'agit de flacons vides,

tous différents et qld trônent dans rme petite armoire :

Je me suis approché discrètement et j'ai vu que ces flacons vides étaient de
vieux flacons de parfumerie, de marques diverses. La Signora doit les recueillir,
au départ, dans les chambres de ses pensiormaires. Pourquoi a-t-elle réuni cette
bizarre collection ? (L'Altana, p. 72)

En 1904, une domestique les aide, < qui répond au nom d'Eufemia >> (L'AItana, p. 62).

Simple d'esprit, elle ne foumit pas un service très efficace et les locataires de la pension se

moquent genfiment d'elle. < Petite, grasse. avec de jolis yeux de laide >2. Eufemia fait partie

de la casa Zuiiani et si, dès 1909, elle a été remplacée par Vittoria, Henri de Régrrier pense

toujours à elle quand il évoque la servante de la casa Zuliani.

Les sceur Zuliani possèdent un petit chien, petit chien pratiquement invisible, mais

qui d'un < jappement hargneux salue chaque coup de sonnette > (p. 62). Henri de Régrrier

t - << Je viens de voir au bout du Jardin du ?alais Venier que I'on meûait les matelas "à l'air". La Signora Zuliani
me jure qu'il fera beau temps tout le mois d'octobre. Venez vite ! >. Carte postale du rio delle Torreselle, Venise,
envoyée par Jean-Louis Vaudoyer, Correspondance de Marie de Régnier, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds

Heredia- Régnier >, ms. 5696, f 263.
2 - Cqrnets vénitiens, Bibliothèque de I'Instilul ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 1 l.
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évoque ce petit chien dans L'Altana et insisæ sur son caractère invisible, mais bruyant. Abel

Bormard lui rappeller4 après la lecture de I 7 ltana, son inftrmilé :

Juin 1928
Samedi 2 juin.

[...] Bonnard m'a rappelé à propos de L'AItana, le petit chien de Zuliani.
Comme il était à demi paralysg 1es Sorelle ne voulaient ne payer pour lui que la
moitié de la taxet.

La fiéquentation de la casa Zulian a donc apporté à Henri de Régnier quantité

d'anecdotes sur le caractère des Venitiens et d'instants de vie pris sur le vif au jour le jour.

Les visites au palais Carminati et le projet de louer le mezzznino du palais Vendramin ai

Carmini le transportent dans une ville plus fantasque, mais tout autârt pleine de vie.

| 
- Journal 1926-1931, Bibliotheque de I'Institu! < fonds Régnier >, ms. 6313, p. 31.
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3 - Fantastique et fantasque

À Venise, Henri de Régnier se permet une vie plus fantaisiste qu'à Paris. Des dépenses

superflues chez les antiquaûes à la location du mezzanino du palais Vendramin ar Carmini,

des promenades avec les frères Ochsé aux nombreuses visites au palais Carminati, la vie

vénitienne est emplie de surprises et de fantaisie.

De ces deux < folies > vénitiennes que furent le sqjour du printemps 191 1, animé par

la présence de Julien et Femand Ochsé, et celui de l'automne 1913, durant lequel il loua le

fameux mezzanino, Henri de Régnier tira deux nouvelles. Le palais Carminati et son théâtre

de marionnettes sont hantés par les scènes que la sage et pragrnatique Marceline fait subir à

son mari rêveur. << Marceline ou la punition fantastique > est une nouvelle ou le rêve semble

être jusqu'aux dernières pages une fantasque réalité. L'inverse se produit dans ( L'entrevue >,

la réalité est si peu tangrble que l'on croit jusqu'au dernier moment êû'e .lâns un rêve

fantastique. Ces deux nouvelles sont recueillies dans le même ouvrage, Histoires incertoines,

dont le tifie appuie bien sur cette conflrsion-

Le palais Vendramin ai Carmtni

En 1913, Henri de Régnier loue, avec Henri et Madeleine Farger et Henri Gonsq un

étage d'un palais à Venise. Vieux rêve cultivé depuis ses premiers séjours, le voilà non plus

touriste ou invité, mais locataire d'un mezzanino, autant dire Vénitien. Ils envisagent même

un instant de louer le mezzanino à I'année et de le faire restaurer, mais abandonnent vite

f idée devaat I'importance des travaux à effectuer (L'Altana, p. 163). Ces projets les plongent

dans rm grand éÎat d'excitation décuplé par le désir qu'ils ont de n'en parler à personne tant

que l'affaire ne sera pas faite2.

I - ( L'entre!'r.re )), nouvelle sise au palais Vendramin ai Carmini, est, en 1917, dédiée <à Madame Henri
Fârse >.

'? - i Surtoug mon cher ami, ne dites rien de tous ces projets à qui que ce soit : d'abord parce qu'ils sont très
problématiques et qu'à première vue ils peuvent sembler fous >. Letre d'Henri Farge à Hanri de Régrier,
Correspondonce d'Henri de Régnier, Bibliothèçe de I'Institu! < fonds Régnier>,ms6287,P 266, [septembre
1913]. Le secret semble avoir eté bien gardé, puisque Jean-Louis Vaudoyer n'est pas au courant fin septembre et

interroge Régnier: << Où allez-vous, chez la Zuliani ? > Correspondonce d'Hewi de Régrier, Bibliothèque de

I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 629{ [Florence, 30 septembre l9l3].
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Ce palais Vendramin ai Carmini, rebaptisé Altinengo ai Carmini, est le lieu où se

déroule < L'entrevue >. Les détails d'acquisition et d'ameublement sont presque semblables

dans les souvenirs de Régnier et dans cette nouvelle. Le séjour au palais Vendramin trouve

presque aussitôt son écho littéraire. {( L'entrevue ) esl publiée à partir de novembre 1917 dans

1a Revue de Parr's. En novembre 1915, il y pense déjà:

Écrirai-je mon roman sur le fou ou écrirai-je L'Altaru. J'hésiter.

< Le roman sur le fou ) ne p€ut désigner que ( L'entre!'ue >, la rédaction de L'Illusion

héro'ique de Tito Bassi est terminée et c'est le seul Fojet littéraire du moment qui pounait

répondre à cette appellation. Le 15 juillet 1916, il note dans son journal son désir d"< écrire le

conte sw le Palais Vendramin > et fiois mois Dlus tard :

Vendredi 19 octobre [1916]
Rien écrit dans ce cahier depuis le 16 juillet.
J'ai fait à peu pres la moitié du conte que je projetais sur le Palais Vendramin-.

Le projet I'accapare donc au point qu'il en oublie d'écrire son journal. Un << roman sur le

fou > ou un {< conte sw le Palais Vendramin >, le changement du genre littéraire n'est pas

arbitraire. Le palais Vendramin est bien le centre de I'histoire et non le personnage narrateur

dont on ne connaît d'ailleurs même pas le nom. Hemi de Régnier réflechit alors à la

specificité des genres litteraires et il choisi! très consciernmen! d'écrire un conte plutôt qu'un

roman, afin de mettre en valeur < l'histoire > :

22 janvier [1916]
Dans un roman ce qui est intéressant, ce sont les personnages, les caractères :

les sentiments, le sqe! les situations servent à les metfe en valeur- Dans un
conte, au contraire, les personnages sont subordonnés par I'histoire. Ils n'en sont
que ie prétexte'.

Duant ces annecs d'exil, les lieux vénitiens le hantent Il publie en 1916 L'Illusion héroiQue

de Tito Bassi et, dans son << avertissement >, explique à son lecteur le rôle fondamental

qu'eurent la fréquentation et le souvenir de Vicence dans la création de son personnage

(L'Illusion Mroïque de Tito Bassi, p. 10). En contant des histoires d'hommes, il tend surtout à

ressusciter un lieu, à donner vie aux pierres et paysages immobilises drns sa mérnoire. Ses

écrits venitiens ne sont alors plus que des mises en sêne des lieux : un conte sur un palais ou

r 
- Jounal t913-1917, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6311, p. 97 [l0 novembre l9l5].

' - Ibid.. D. 12O.

' - Jottmàl DL3-1912, Bibliotheque de I'Instihrt, ( fonds Regder >, ms. 6311, p. 110.
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l'histoire de ses << logis >. Ce qui compte en ces moments perturbés, ce sont les refuges et

Henri de Régnier se réfugie à Venise, à l'abri du temps et du monde, face à lui-même.

Louer le mezzanino ne fut pas une mince affaire. A Venise, les propriétaires mettent

aux fenêtres des appartemeûts à louer des bandes de papier pow les signalerr. < Les fenêtres

du mezzanino montraient seules la bande de papier qui signale les appartements à louer >r

(( L'enfevue >>,in'. Histoires incerlaines, p. 50), mais la Signora qui doit s'occuper de cette

affaire est introuvable. La première difFrculté consiste donc à la joindre, plus qu'à négocier

(L'Altana, p. 164 et ( L'entrewe ), p. 51). Henri, et surtout Madeleine Farge, s'occupent

d'engager la transaction, puis Henri Gonse, amvé le premier à Venise, conclut I'affaire. Henri

de Régnier, même s'il a reperé, dès 1911, le mezzamno2 grâce à son ami, l'antiquaire Dino

Barcz:zl3, a été dans cette affaire le bénéfrciaire bienheureux plus que le éel maîte d'ceuwe.

Dans leurs lettres de 1913, les Farge s'entretiennent avec Régnier de leurs difficultés à obtenir

le mezzanino convoité. Sur les indications du Signor Cavalier Arbib, Henri Farge decouwe le

mezzanino que la propriétaire < dans les déboires [...] désire jusqu'en mars sous louer >4. Ce

sera sous la houlette de Prentinaglia que le narrateur de < L'entrevue ) trouvera son

mezzatino. Farge fait part à Régnier de ses calculs de budget et il semble que les deux amis

ne déboursent finalement guère plus que s'i1s avaient pris pension chez les Zuliani.

D'autres soucis se greffent à celui de la location: il faut nettoyer le mezzamno

(L'AItana, p. 164 et ( L'entrevue >>, p. 66-67) et enfin le meubler. La première dépense est

pour une literie correcte5. Madeleine Farge fait acheminer de Paris << les choses

indispensables >6 : du linge de maison et une lampe. L'achat du < nécessaire > est une belle

occasion d'aller visiter les antiquaires et de faire emplette d'un mobilier et d'objets qui seront

en grande partie emportés àPaÀs (L'Altctna, p. 764-765 et < L'entrevue > , p. 67-69).

' - << Une a.nnonce "à louer" doit , en ltalig être munie d'un timbre ; a nul ne songe à payer un impôt de timbrg
alors qu'un papier blanc comporte une significaûon >. F. Rolfe, Ze Désir et li poursuite ùt loul, Gallimard,
1963- D. 154.
2 - Henri Farge évoque le mezzanino en padant des << trois adorables pieces que vous nous aviez indiquées I'an
passé >>- Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de l'Insûtut, < fonds Régnier >, ms. 6287, f 266,

lseptembre l913].
' - Dans les quelques notes zur son séjour de 1911, il fft : ( Camini, P. Foscarini. Carte deBarozâ.Mezzanino
délicieux [... ]. Cette chambre, c'est certainement ce que j'ai ur de plus délicieux à Venise >>. Awules psychiques
et oqtlaires,Biblioth{ue nationale de France, N.A.F. 14979, p. 46, [1911].o - Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de l'Institut, < fonds Régnier >, ms62a7, f 266,

[septembre 1913].

' - < Il y a la question des lits, mais ne trouverons nous point aussi bien que les matelas de varechs de la Zuliani,
et que ceux de crins rigides sur lesquels nous essayons vainement de trouver le somneil à la Calcina >.

Conespondance d'Henri de Régier,Bibliothèque de I'Institut, << fonds Régnier >>, ms.6287, f 266, [septembre
l9l3l.
6 - Lettres de Madeleine Farge, de Rome, le 4 octobre 1913. Correspotfurce d'Henri de Régnier, Bibliothèque
de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 628?, f 268, 309 et 311.
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- La cave du Dorsoduro

( À la cave les tenèbres demeurent jour et nuit. Même avec le bougeoir à la main,

I'homme à la cave voit danser les ombres sur la noire muraille >t, explique Gaston Bachelard

en descendant du clair grenier. Du palais Dario et de ses alentours au palais Vendramin ai

Camrini, Henri de Régnier est descendu du grenier à la cave, d'un espace ou s'épanouissaient

amitiés au salon rose et sauges au jardin du palais Venier à un espace ou les rencontres sont

d'outre-tombe et les tubéreuses fanées. Le quartier ou se situe le palais Vendramin, le quartier

des Carrnini, reste un quartier propice au mystère, aux fantômes et aux intrigues que personne

ne songe à trop comprendre ou expliquer. C'est un des coins les plus populaires et les plus

mysterieux du Dorsoduro et de Venise tout entiere. < Je viens de l'autre bout de Venise >,

exagère Régnier (L'Ahana, p. 159). Pourtan! si la distance enûe le palais Dario et le

Vendramin ai Carrnini n'est pas si grande, il s'agit bien d'une autre Venise, une Venise plus

tenestre où les calli s'enchevêtrent plus qu'ailleurs et où les campi sont plus vastes :

[-..] ce quartier de Venise dont je goûtais le caractère populaire qui
s'accentuait surtout au Carnpo Santa Marghenta.

Ce Campo est, avec celui de S. Poio, ua des plus vastes de Venise. I1 ne se

recommande par aucun monument sÉcialement interessant, mais j'en aimals
l'étendue dallée et l'entourage de pauwes maisons et de pa.uwes boutiques
(( L'Entrevue >r, iî'. Histoires incertaines,p.46).

C'est aussi une Venise préservée du tourisme et du snobisme, alors que le Dorsoduro

et les alentours du palais Dario sont désormais fréquenlés par les Parisiens mondains et

lettrés2. Seule la Scuola dei Carmini attire de rares toudstes qui choisissent plus volontiers la

gondole pour aller admirer les plafonds de Tiepolo. L'antique Casa del Moro sur le campo dei

Carmini, le palais Foscarini et, à plus forte raison" le modeste palais Vendramin3, sont sr

délabrés qu'ils n'intéressent pas les touristes et ne sont pas même mentiorurés dans les guides,

t 
- G. Bachelard, ZPætique de I'eWce, P.U.F., 1992, p. 36.

? - < Ainsi la géographie vénitienne des romanciers, qu'elle soit extérieure ou intérieure, permet-elle assez

aisément de distinguer la Venise des simples mobs, qui s'étend de Dorsoduro à la place Saint-Marc, de la Venise
sentimentale d'Henri de RégDier et d'Edmond Jaloux [...]. Avec sa distinction côutumiere, Henri de Régnier,
sans médire de Dorsoduro, a trarsporté ses bagages vers le quartier des Carmini ,>. S. Basch, Paris-I/enise, 1887-
J932, Honoré Champioq 2000, p. 169-170.
' - Le docteur Serge André visite Venise sur les traces de Régnier après la premiere guerre mondiale et cherche
désesperernent un palais, dwant lequel il passe sans dor.rte sans le reconnaître tant son état est délabre, qui doit
être le palais Vendrarnin qu'il nomme abusivement palais Aldramin (Henri de Régnier se trompe lui-même datrs

L'Alttno renommant son palais Altinengo en palais Alvenigo [p. 168]) : < Où peut bien être le palais Aldramin ?

J'ai été à pied partout et n'ai pas su le reconnaître | >>. Correspondance d'Henri de Régnier, Bibliothèque de

l'Institul ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 5710, f 217 .



Henri de Régnier àVenise I ITI

bian que le palais Foscarini fut un siecle plus tôt ( un des palais les plus riches de la ville >r.

Le quartier vit donc au rythme de la vie quotidienae des < petites gens r> (L'Altana, p. 159).

Habité des nmreurs de la ville dans Ia joumée, il réserve pow la nuit un incomparable

silence :

Quand les demiers passants étaient rentrés, quand les ivrognes avaient cessé
leurs palabres et leurs chants, il se faisait un étonnant silence qui durait jusqu'à ce
que les cloches du Carmine so rassent I'angélus. Il était alors cinq heures du
matin. Ensuite tout se taisait jusqu'au moment où le patron d'me grosse pe'otte
amarrée sous ma fenêtre, descendait dans sa barque. Puis de nouveau le silence, et
parfois dans ce silence, un écho de pas'.

Perdu dans l'espace et dans le passé vénitiens, le palais Altinengo ai Carmini inquiète

par les brouillards qui l'environnent et le magnétisme qu'il semble exercer sur son locatafue.

Son aspect extérieur est celui d'un palais abandonné que I'on imaginerait volonters hanlé. La

petite cour et les pièces du rez-de-chaussee par lesquelles on y accède ne sont guère

engageantes. Humide et obscur, le lieu laisse échapper une forte odeur de moisissure :

Car le salpête ronge ses assises, à noÎre vieux palais. Les mtlrs de son rez-de-
chaussée, qui se compose d'obscures salles basses, sont tapissés de ses couches
épaisses et veloutées. Là, règne une humidité glaciale où I'on ne peut guère
s'atearder (L'Altaru, p. 165).

- Le mezzanmo

En 1913, Regnier et ses amis louent le mezanino du palars Vendramin. Le mezanino est

cet étage coiné entre le rez-de-chaussee où penètre I'eau lors des fortes marées, autrefois

dévolu aux livraisons et au commerce, et le < piano nobile ), le pranier étage, oir se trouve

une longue galerie qui traverse le palais et dessert les pieces de reception. Ce mezanino

correspond aux anciens bureaux des négociants. Lieu de I'entre-deurq il n'est ni tout à fait un

lieu de travail ni waiment un lieu privé. Henri de Régmer ne le loue pas pour cette raisorl

mais il ne pouvait que se plaire dans un tel espace.

| - Venezm,T.C1,1985, p. 449.
' - Cmnets véniliens, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier ), ms, 6309, p. 63-64.
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Le mezzanino ( magnifique et délabré [... ] se composait de ûois pièces habitables,

donnant sur le rio de Santa Margherila >r. Trois pièces habitables, un vestibule sur lequel

s'ouvrent d'autres portes, des recoins, des placards derrière les glaces, des débarras emplis de

cadres effacés et poussiéreux, un escalier dérobé qui permet de passer dans le palais Foscarini,

un autre qui descend au jardin, I'axchitecture intérieure du palais est confilse et fanlasque. Le

palais n'a pu être en ses beaux jours qu'un lieu d'intrigues et de mascarade.

La première pièce du mezzanino a un ( beau plafond de stuc et une belle cheminée >2

de marbre verl le narrateur de < L'entrevue > y installe sa ( toilette > (Histoires incertaines,

p. 82). Madeleine Farge attribue cette chambre, < la jolie chambre verte >r à Henri de

Régnier. Le mezzantno est en réalité habité par plusieurs couples et sert également d'atelier à

Henri Farge.

La deuxième est << mal décoree de stucs à arabesques jaunes et vertes sur fond blanc

avec des médaillons >a aux figures mythologiques. Ce sera la chambre à coucher < d'un goût

charmant et d'une charmante couleur >> (Histoires incertaines, p.62). Le pavimento a lui aussi

son charme, il est composé d'une mosaique < bordee de guirlandes de fleurs et de volutes qui,

aux quatre angles de la pièce, se relient à quaûe cornes d'abondalce d'ori s'épanchent des

fruits de toutes couleurs >> (L'Altana, p. 160).

La troisième piece, < la plus belle > est décoree << de stucs et de falences ot. Henri d"

Régmer la nomme < la chambre dorée > et il habite surtout cette piece. Des eclats de nacre

incrustés dans la mosalque du pa.vimento aux chinoiseries des plafonds, de la grande

cheminee ou brûlent les grosses bûches d'usage dans les foumaises de Murano au mobilier du

dix-huitième siècle vénitien qu'il y a apporté, tout le fascine dans cette pièce qui le transporte

au temps de la Sérénissime. Et puis, il y a une mystérieuse glace :

Une haute glace qui va du sol au plafond et qui est la plus étrange que j'ai
jamais vue. Les figures, les objets y prennent une teinte de nuit, une distance d'au-
delà. Plutôt qu'à du verre, elle ressemble à du métal fondu, solidifié en une

transparence plutodenneo.

L'étrange tain de cette glace mènera le narrateur de < L'entrevue >> dans une aventure qu'il ne

contrôlera pas. Le << salon des stucs > le séduit dès qu'il le voit e! pour I'habiær, il se decide à

| - Carnets vénitiens, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 63.

' - Ibid.
3 - Correspondance d'Heni de Régnier, Bibliotheque de I'Instiûrt, ( fonds Régnier >, ms, 6287, fl 309 et 3l 'l 

.

4 - Carnets vënitiens, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 63.
t 

- Ibid. o.63.
u 

- Ibid.. o.6q.
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louer le mezzanino. C'est la seule pièce qui l'inléresse vraiment et à peine l'a-t-il quittée qu'il

ne pense qu'à y retoumer (p. 66). Bientôt, cette pièce l'accaparera tellement qu'il ne pourra

plus se promener à Venise sans en sentir la nostalgie. De son fauteuil installé devant la glace,

il essaiera de voir au-delà de la < chambre dorée >, du temps et de lui-môme.

Henri de Régnier n'a pas loué un mezzanino bien somptueux. Il a été séduit par son

< luxe suranné > (L'AItana, p. 160) plus que par le confort :

Qu'importe si les fenêtres ferment mal, si les hautes portes en bois ronceux ont
perdu leurs semres I Elle n'en est pas moins belle, ceue chambre dorée; elle
n'est pas seulement bellg elle est étrange et mystérieuse (Z T ltana, p. 162).

Dans < la chambre doree >, Hemi de Régnier et ses amisl ouwent cérémonieusement

ia bouteif f e d'aleatico achetée < vingt-cinq lires >2 chez Giacomuzz. La bouteille est de I 821 ,

le vin a près de cent ans d'âge. C'est << un velours brun nuancé de pourpre, un goût de raisin

onctueux >t. La lumière vient d'une vingtaine de bougies aux appliques des murs, de l'âtre et

du fond du mystérieux miroir; de gÉnds bouquets de tubéreuses répandent dans l'air leur

odeur âffe; le vin coule dans de fragiies venes anciens. Est-ce I'iwesse du vin ou celle du

souvenû ? De son joumal aux Cahiers vénitiens jusqt'à L'Altana,I'aleatico fait < monter au

ccew toute la folie de Venise. en cet automne de folie. d'insouciance et de liberté >0. Dou"

souvenir vénitien, doux souvenir d'une Venise qui n'est plus, en cet octobre 1914, qu'une

ville menaée et dont Régnier se sent éloigné, et pour longtemps.

Le palais Carminati

Les Farge qui s'occupent en 1913 de louer le mezzanino du palais Vendrarnin ai

Carmini confondent un temps ces < Carmini > avec le palais Carminati5. Les noms sont

I - Edmond Jaloux, Jean-Louis Vaudoyer, Marie de Régnier, Henri et Madeleine Farge, Émile Henriot au morns
etaient presents lors de ce toast porté ( à la santé du mystérieux Vendramin dont nous occupions le mezzanino >r

(L'Altana, p. 166).
' - Camets vénitiens, Bibliotheque de I'Institug < fonds Régnier ), ms. 6309, p. 60.
--Ibtd-D6u
* - Joumol 1913-1917, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms.63ll, p.93 fDimanche 10 octobre
1914].
5 < Tôur bien considéré, ce n'est pas le "Pdazzo Carminati" dont il s'agit mais le "Palazzo Foscarini" qui se

trouve en face de "I Carmini" ). Correspond<nce d'Henri de itégnter, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds
Régnier >, ms. 6287,P 266, [septembre l9l3].
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apparenlés et les souvenirs qu'ils évoquent sont des souvenirs d'intenses instants vénitiens

entre amis. Le palais Carminati fut deux ans auparavant le but de promenades ou plutôt

d'expéditions. L'anûquaire Dino Barozzi proposait à ses bons clients d'aller visiter le palais

Carminati qu'il possédait et où il entreposait quelques antiquités. Henri de Régnier 1e visita

dès son séjour de I'automne 1909I, mais il ne devint un lieu vénitien susceptible de foumir les

images à partir desquelles il écrira qu'en 1911. Ce palais était, de plus, à vendre et les frères

Ochsé s'étaient mis en tête de I'acheter.

- L'affaire Ochsé

En 1911, Fernaad et Julien Ochsé sont à Venise, casa Zuliani. Leurs excentricites

ajoutent de la fantaisie à la < bande > du cafe Florian et les souvenirs que Régnier garde de ce

séjour sont baignés d'une insouciance dont il n'était pas, m&ne à Venisg si coutumier. Henri

de Régnier se montrera toujours plein d'indulgence à l'égard des deux frères et Fernand se

souviendra de I'affection qu'il leur porta tout au long de sa vie2. Ils passent des journecs

entières chez les antiquaires accumulant bibelots précieux et pacotille qui iront rejoindre leur

caphamaûm de Neuilly (L'Altaru, p. 11+115). Julien Ochsé @nsacre en 1909 un de ses

recueils de poésies à l'éloge des objetsr. Son style, que I'on pounait qualifier de decadent, est

surfait et agace dqà ses contemporainsa. Considéré comme un des successeurs de Rodenbach

et de Régnier, il se perd bientôt dâns une poésie raffinee qui n'a pas la force de celle de ses

aînés, mais qui évoque les mêmes paysages aux sulx mortes et aux reflets troublants et les

mêmes menus objets du passé. Cependan! le musicien, Femand Ochsé semble le plus charmé

par les antiquites vénitiennes dont il ne peut plus se séparer. Il les promène en gondole et les

installe à sa table de restaurant (L'Altaru, p. 117). Les expéditions au palais Carminati sont

donc teintées de la douce folie des deux frères. En souvenir de ces joumees, Hemi de Régnier

dédicace < Palais à vendre >>, esquisse sur le palais Carminati, à Julien Ochsé (Esqzrsses

' - <Je suis allé hier voir le Palais Carminati à S. Stae [...]>. < Cahier rouge >, in Papiers
Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6298, p. 36.
2 - À la mort d'Ilenri de Regnier, Femand envoie ses condoléances à Marie de Regnier de la part de <.< ceux que

dans une lettre récente il voulait bien appeler "mes Ochse" >>. Correspondance de Marie de Régnier,
Bibliothèque de I'Instihrt, ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 5696, f 88.

'-J.ochié,Entre l'heure et tafaux,PaÀs, Sansot 1909.

' - Voir les recensions du Dhun. En 1909. < Julien Ochsé. Entre I'heure et la faux >>, par Henri Martineau,
p.237-238 4 erL 1913, < Julien Ochse > par Louis Thomas, p. 7-12.
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vénitiennes, p. 109).

Les frères Ochsé quittent Venise les poches emplies de bibelots et avec la promesse de

revenir habiter le palais Carminati. Régnier les regarde partir avec un doux regret et les

antiquaires se fiottent les mains en attendant le paiement de leurs achats qu'il doive effectuer

depuis Paris. Mais, les frères Ochsé oublient leurs affaires vénitiennes à peine rentrés chez

eux; le paiement se fait singulièrement attendre et les antiquaires s'en remettent à Henri de

Régnier, qui règle toujours ses achats avec régularité et précisioq pour qu'il serve

d'intermédiaire. Dino Baroni s'indigne: il offrait un si bas prix et de si avantageux

arrangements pour un si beau palais ! Il ne faisait certes pas une bonne affaire, mais c'était par

amitié pour Régnier, et voilà que les Ochsé ne donnent plus de nouvelles malgré leurs

promesses écrites. Que de temps et d'énergie perdus !r Leone Dalla Torre se Êche, envoie en

recommandé des lettres de réclamation2 et engage bient& un avocat pour récupérer son

argent3.

Figaro à Venise

Henri de Régnier, Edmond Jalourq Julien et Femand Ochsé s'embarquent en gondole

et regardent défiler les plus beaux palais du Grand Canal avant de rejoindre ( le petit rio di

San Boldo l> aux eaux duquel se mire le palais (L'Altana, p 118). Le palais Carminati a le

charme de nombreux palais vénitiens: un aspect abandonné, un vestibule humide avec son

puits, une pièce recouverte d'un vieux papier peint intac! des meubles et une galerie ample et

I - < Sono rimasto molto sorpreso che i vostri amici coi quali era stato concluso l'aJfare del palazzo Carminati
con quasi tutti i mobili e anche la casetta vicina per g. 80 000 all'uttimo momento haffio tovato delle scuse e

non sono stati più in parola. [...] Io tengo i telegammi e le lettere con la loro offerta formale che io avevo

accettata [...]. Io penso che il palazzo è molto bello e io non facevo certo un buon affare e per questo non
importa, ma potrei domandare una forma di riparamento dei danni che io ho avuto e del tempo che io ho perduto.

[. . . ] M dispiace, Sor Régnier di diwi queste cose dei vosri amici che io credevo persone serie )- Lettre de Dino
Barozzi à Henri de Régnier. Correspondance d'Henri de Régnier, Bibhothèque de I'Institut, < fonds Heredia-
Régnier >, ms. 5698, P 205, [1"jui[et 1911].
' - < Je suis bien Iâché avec Mrs Ochsé ; je leur ai écrit même par lettre recommandée et je ne peux ni avoir mon
argent et pas même une ligne de Éponse. Je ne sais waiment quoi faire pour fue payê >>. Conespondatrce
d'Henri de Rëgnier, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Heredia-Régnier >>, ms. 57oo, f 211-212, [20 décernbre

_19r r1.

' - ( A simple titre de curiositg je vous dirai que je serai obligé de chargrr un advocat de I'affaire Ochsé. lls ne

se dignent pas même de repondre à mes lettres; je leur ai écrit cinq fois même par letfe recommandée, mais il
ne semble pas que ce soit leur affaire. Dites-moi si c'est permis de taiter comrne ça. Pardon si je vous ecris

regard à ça, mais je me permet de vous traiter en amiti é >. Correspondance d'Henri de Régtier, Bibliotheque de

I'Institug < fonds Heredia-Régnier >, ms. 5700, F 213, [3 ] janvier 1912].
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noble. Mais son trésor, que Régnier ne signale pas en 1909, est dissimulé au fond d'une

pièce : c'est lm ( théâtre d'appartement avec sa rampe, ses chandelles, sa toile de fond qur ne

représente rien moins que la place Saint-Marc > (L'Altana, p. 1211), Ce minuscule théâtre est

habité par des marionnettes hétérocliæs : celles des personnages de Goldoni et de Gozzi, de

Vénitiens anonymes, de masques de la tradition bergamasque et d'un Centaure. Henri de

Régnier passe d' < agreables heures > devant le théâÎre réanimant les << mariomettes

démantibulées > (< Palais à vendre >, in'. Esquisses vénitiennes, p. 113-114) et les faisant

reviwe dals des mises en scène inédites. Il finit par les acheter pour les offiir à Madeleine

Reclus2 à laquelle il dédie également < Marceline ou la ptmition fantastique >. Le narrateur de

la nouvelle pense avoir acheté, malgré la désapprobation de Marceline, sa fernme (Histoires

incertaines, p. 197-205),le petit théâtre perdu au fond d'une piece du palais Pastinati, en tous

points sembiable au palais Carminati. Mais il ne faisait que rêver de ces pantins qui

s'animeraient pour défendre leù protecteu de la haine de Marceline et le déliwer du monde

réel en I'accueillant parmi eux (p.278-285). La realite est tout autre et il se rend à la raison,

renonçant aux marionnettes de I'antiquaire Barlotti (p.286).

Ce théâtre habité par de nombreux personnages de la tradition italienne, est également

habité, dans le souvenir d'Henri de Régrrier, par les personnages de Beaumarchais, auteur

qu'il admire3. Le chapite de Z 'Alnrm consacré au palais Carminati et à la decouveræ du petit

théâtre ne s'intitule-t-il pas < Les folles journées du Palais Carminati >> en souvenir du

Mariage de Figaro ou la folle journée ? < Marceline ou la punition faatastique > peut se lire

cornme une sorte d'hommage. La Marceline de Regnier et celle de Beaumarchais n'ont pas en

cornmun la seule orthographe, peu conforme, de leur prénomn. Elles sont toutes deux des

femmes raisonnables, mais comploteuses. Henri de Régnier joue sw les noms tout au long de

cette nouvelle et la seule présence de cette Marceline nous prouve que les noms des

personnages ne ressernblent pas par hasard à ceux de Beaumarchais. De Marceline de Verte-

I - La même description du théâtre est donnée dans << Palais à vendre >>, in : ,Esqzrises vénitiernes, p.112
2 - << . .. Je ne sais à quel de vos trois écits accorder la palme : au Pavillon fermé peut€tre ; mais aussitôt I'ombre
de Vincente Altinengo me fascine en son rniroir ou bien Mle Madeleine Reclus se fâche de ce que je ne leur

prefère point les marionnettes délicieuses que vor:s lui avez offertes >. Lettre d€ Fràncis Jammes à Henri de

Régrrre1 Conespndance d'Hewi de Régzrier, Bibliotheque de I'Instittf, < fonds Heredia-Régnier ), ms.57M,
f 129,119 fevner 19201.
t - < queUe belle av€nture litterairc que celle de Beaumarchais: avoir écrit une comédie comme le Muiage de

Figaro qu\ fut en même temps une ceuvre de la plus vivante âctualité, une æuvre qui contribue à detemriner un

dei grands mouv€ments de I'histoire et qui est en m&ne temps un ouvrège de poesie délicieux, de _fanaisie
supérieure | >>. Jouruwl, 1906-1909, Bibliothèque de I'Institut < fonds Régnier >, ms. 6310, p. 179, [1" janvrer

l9lol.
a - Le prénom <( Marceline > est aussi I'anagramme incomplete de < Madeleine Reclus >, à laquelle la nouvelle

est dédiée.
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Alltre qui loge au château d'Aguas-Frescas (eaux fraîches), il a donc fait Marceline de

Fontefroide qui loge chez ses tantes, Mlles de Pierrebrune ; de Brid'oison, lieutenant du siège,

il a fait Brion, oncle et tuteur du narrateur qui récnt sars cesse le règlement de son immense

bibliotheque ; de Double-main, greffier, il fait Tournemain, librare ; de Bartholo, Thibaut,

tous deux médecins. La légèreté de ton de la nouvelle s'apparente à celle de la pièce de

Beaumarchais.



Henri de Mpnier à Venise I 184

II-3 : Rive droite

La rive droite est, de l'autre côté du Grand Canal, la rive la plus commerçante et la

plus touristique de Venise. Rive droite s'étend la Venise de tout le monde, I'inévitable, celle

du premier voyage, des clichés et des mauvais romans. S'y trouvent ses plus célèbres

monuments, ses théâtres, ses meilleurs restar.farts et ses cafés les plus chaleureux. Henri de

Régnier s'y rend quotidiermement pour s'asseoir au Florian, flâner sous les Procuraties, dîner

au Vapore, se laisser encore ébiouir par les ors de Saint-Marc ou visiter un ami.

Il ne déprécie pas cette rive droite. Il n'a pas suffisamment de snobisme pour renier la

beauté de laPiqz:,a et de ses alentours, mais il est moins attaché à la rive droite pour y avor

moins vécu. Il y Éjourne pourtant à deux reprises. En 1903, il loge à I'hôtel Vittoria. Ce

premier séjour à I'hôtel est en quelque sorte involontaire. Il rentre d'un voyage à Rome où il a

reEouvé ses amies vénitiennes qui, absentes de Venise, ne peuvent donc pas le recevoir, et il
ne connaît pas encore les pensions qu'il affectionnera par la suite- En 1924, il se sent trop

vieux pour les matelas et l'éloignement de la casa Zuliani, c'est powquoi il choisit les aises et

la we sur le Grand Canal et sa rive gauche de I'hôtel Regina.

La rive droite n'est pas toute aux touristes. Henri de Réprer decouvre à quelques calli

de la place Saint-Marc des quartiers populaires qui ont autant de charme que le Dorsoduro ou

le quartier des Carmini. Il visite palais et marchés, boutiques et musées, égiises et cafés.
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1 - Rendez-vous

La rive droite est I'endroit oir I'on se rencontre à Venise. Il faut y venir pour être u1

pour voir et savoir ce qu'il s'y passe. Les terrasses des cafés ou leurs petites salles enfumées

sont de bons observatoires où Hemi de Régnier aime s'installer tart pour y discourir avec des

amis que pour regarder la vie se dérouler sous ses yeux. De même le restaurant ou les lieux de

divertissements offrent ce sp€ctacle mondain et populaire que l'écrivain recueille dans ses

carnets de route ou son journal.

Avec I'histoire

Durant sa @ode vénitienne, qui commence avec le siècle et meurt en 1936 en même

temps que hri, Henri de Régnier a pu assister à trois évenements historiques qui toucherent

Venise.

En 1902, le campanile de San Marco s'écroule, C'est comme si Venise tout entièrg

dont on a tant chanté la fin proche, était menacée. Bien qu'il ne soit pas présent sur les lieux à

ce momen! Henri de Régnier suit de loin les événements et n'a de cesse de retourner à Venise

pour contempler cette absence du Campanile. La première guerre mondiale n'épargne pas

Venise. Elle éloigrre, de plus, le voyageur. Depuis 1909, Henri de Régnier se rend une à deux

fois par an à Venise. La ville fait desormais paaie de son quotidien et il se sent waiment

devenu vénitien. L'entree de I'Italie dans la guerre en 1915 interrompt ce lien de maniere

définitive. Les années vingt sont marquées ar Italie par la naissance et la montée du fascisme.

Henri de Régnier n'y est pas insensible lors de son ultime voyage à Venise en 7924. Le

futurisme de Marineni que I'on pouvait encore feindre d'ignorer avant la guerre, les

rassembiements populaires autour de Mussolini et la seule rapidité des progrès de la

modernité laissent Henri de Régnier dans une Venise du passe, une Venise qui n'existe dejà

plus et dont il doit ecrire les merroires pour qu'elle revive.
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La chute du Camoanile

Le 14 juillet 1902, le campanile de Sajnt-Marc s'écroule. Bien que previsible et

attendu depuis plusieurs jours, une lézarde s'étant élargie au point de laisser < la vue pénétrer

à I'intérieur de l'édifice >1, cet événement provoque l'émoi des Vénitiens et des amatews de

Venise. Les dommages sont grands, mais la determinæion de la ville de reconstruire le

Campanile à I'identique est inébranlabler. La presse parisienne se fait I'echo de la catastrophe

vénitienne et des polerniques qui accompagnent la reconstruction- Nânmoins, le sortilège

vénitien æmmence d'opérer sur l'esprit fiançais amoureux de Venise. Le drame relève du

mythe : le Campanile s'étant effondré un quatoee juillet en hommage à la France, sur

lui-mêrne en < galant homme >, n'endommageant qu'un angle des Veilles Procuraties et ne

faisant pour toute victime qu'un des nombreux chats vénitiens, noir de surcroît. L'ange qut

ornait son faîte < apparaissait debout au seuil de la Basilique, les ailes déjà au repos et

protectrices >r3 .

Henri de Régnier suit à travers la presse l'événement venitien e! en awil 1903, se

précipite, sur la place Saint-Marc :

Le campanile écroulé change le decor de la Place Saint Marc. Les vieilles
Procuraties sont étayês. La cour du Palais Ducal esl pleine de débns. On
consolide la grande Salle où était le Jugement de Tintoret".

Cette description qu'il réecrit dans L'Altana ne laisse guère passer d'émotions. Henri de

Régnier observe les dégâts, l'avancée des travaux de reconstruction, le déséquilibre de la

nouvelle perspective et la brutalité de la chute (p. 5a). n dresse donc un constat, un simple

constal, devant ce Campanile auquel il n'était attaché que poû la place qu'il tenait dans la

vue, carte postale, du bassin de Saint-Marc et qu'il aimait contempler au couchant depuis San

Giorgio Maggiore, la poinæ de la Dogana au bout des Zattere ou le jardin Eden de la

Giudecca. Régnier, dans cette description, sacrifie à tm devoir d'actualité touristique ou au

souvenir attendri pour le lecteur de 1928... Quant à la reconstruction du Campanile, il ne

l'évoque qu'à peine au hasard d'rme explication (L'Altana, p. 145), mais se rend à Venise dès

' - R de Sonz4 ( L'ecror:lernent du Campanile de Saint-Marc à veniæ>, L\llustration, l9juillet 1902, p. 56.

' - J. Pemble, op. cit., p.156-157. On se souvient, de plus, de I'incendie du théâtre de la Fenice du 29 janvier
1996 qui provoqua des Éactions similaires: du rappel de la prédestination du theâtre par son nom à celui des

dates des deux incendies marquées du chiffre six (183G1996), de la volonté de reconstruire <( dov'era e
com'era > jusqu'à la mobilisation internationale.
3 -R de Souz4 < Doit-on rc€onstruire le Campanile de Veni se ? >>, L'Illugratiùt,26 juillet 1902, P. 64.
o - Carnets vénitiens, Bibliothèque de I'Inslitut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 6.
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le printemps 1912 pour voir le Campanile reconstruitr. Il semble avoir été plus ému par la

découverte de quelques < débris du campanile > au fond du jardin du palais Berlandis, sur le

rio Santa Mareherita :

Nous [nous] promenons dans son jardi4 parmi de vieilles statues moussues de
Dieug de Déesses et de Héros, sous une longue treille qui commenc€ à se

dépouillsl s1ç6 des carrés de potager où I'ombre d'un torse en cuirasse rampe sur
les choux, dans son jardin ou, près d'une fontaine, gît un escalier posé par terre à
côté de débris du campanile et où sèchent au soleil des linges étendus'.

Pourtant, que penser de ses < fragments de sculptures proveûmt des débris inutilisés du

Campanile > qui gisent encore (( plus loin, auprès d'une fonlaine > dans le texte de L'Altana

paru dans la Revue des dem Mondes du premier novembre 1927 (p.97) et qui disparaissent

dès I'edition de 7928 (L'Altana, éditions de 1928, lome II, p. 133 et de 1986, p. 186) ? Ils

avaient pourtant bien leur place dans ce jardin où se mêlent d'une manière toute vénitenne le

quotidien du linge étendu et du potager avec la décrépitude des statues blessées. Le jardin y

perd un peu de sa couleur ; la description n'y gagne pas en épure. Le motif qui dirigea la

biffrre de Régnier semble être plus d'ordre politique (était-il bien licite d'avoir au fond de son

jardin des morceaux du Campanile ?) que d'ordre littérare. Ne reste alors que la joie

d'entendre à nouveau la voix de la Marangona tlop ( longlemps muette >r parmi I'orchestre

des cloches vénitiennes.

Ce Campanile au fond, tout célèbre qu'il es! faisait peu partie de la Venise de

Régmer. Cependant, en 1909, parut dans Couleur du temps une nouvelle intitulee < Au café

Quadri > ou le Campanile et son absence tiennent une place centrale.

A la terrasse du Quadri, face à < I'encios de planches >> (p. 122) qui dissimule le

chantier, le personnage principal raconte au narrateur la passion amoureuse qu'il éprouva pour

Bessie, une jeune Amficaine belle et libre, passion dans laquelle le Campanile joua un rôle

déterminart. C'est en effet en haut du Campanile où Bessie l'a précédé en riant et après s'être

longtemps refusée qu'elle I'embrasse : baiser vénitien qui en lui donnant la femme le prive de

la ville (p. 132). Il rentre avec Bessie à Paris oir il vit un bonhew sans égal jusqu'au jour où,

en ouwant son joumal, il apprend la nouvelle de la chute du Campanile et comprend

' - Henri de Régnier est à Venise du l0 mai au 4 juin 1912, juste après les fêtes du Campanile qui eurent lieu en

avril et arxquelles il pensaig dans un premier temps, paniciper : < en esperant de vous voir à Venise avet Mme
de Régnier I'awil prochain pour les fêtes du "Campanile" >. L€tre de Leone Dalla Torre à Henri de Régmer.
Correwndance d'Hemi de Regnier, Bibliolùrè4ue de I'Insliû.!t, < fonds Heredia-Regnier >, ms.5700, f 2ll-
212, [20 décembre 1911].

' - Cqmets winitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régni er >>, ms. 6309, p.22.
t-<<Portraitd'amie)et(Souslemanteauvénitien>,in.PortraitsetSowenirs,p.124etp.L65.
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immédiatement, mais ûop lard (p. 136-137) : Bessie est partie ou du moins a disparu et,

depuis ce jour, il l'attend assis à la terrasse du Quadri. A force de fixer la place vide du

Campanile, << il se reconstruit dans [sa] pensée et devant [ses] yeux > (p. 138), il s'enivre de

joie et de souvenirs, puis ( tout s'écroule et s'effondre sous flui et il s']abîme en [son]

malheur et [son] désespoir > (p. 138).

L'ange d'or qui < tomba, ies ailes ouvertes > (p. 131) symbolise I'amour qui s'écroule

alors qu'il est au faîte de sa splendeur et qui soudainement se < précipite en bas les ailes

ferrnées > (p. 138). Symbole de I'amour du personnage pour Bessie, le Campanile est aussi un

des sortilèges véniliens- À son sommet, là ou Venise offre un de ses panoramas les plus

séduisants et les plus complets, le personnage central de la nouvelle au lieu de découwir

Venise la perd au prix de l'amour (p. 132). Et alors qu'il perd son amour, Venise le reprend,

une Venise amputée de son Campanile, mais une Venise qu'il ne peut désormais plus quitter

des yeux et qui après avoir pris son âme prendra bientôt son corps déchu :

Le Café Quadri élalait ses petæs tables sur les dalles tièdes. Mon ami n'était
pas 1à. La table où je m'étais assis avec lui était occupee par deux officiels et par
un jeune homme (p. 140).

- Première guerre mondiale

Henri de Régnier renûe de Venise le 18 novembre 1913 après un long mois passé au

mezzanino du palais Vendramin ai Carmini. C'est son demier séjour à Venise avant la

première guerre mondiale. Le 24 mai 1915, l'Italie déclare la guerre à I'Autriche-Hongrie et

Régnier commence à trembler pow Venise. Le 20 juin 1915, il écrit un poème, < La ville

menacée >> ((Euwes V|, p.295-297), dans lequel il exhorte Venise à résister et à combatûe.

Mais Venise est bientôt effectivement bombardée par la flotte aérienne autrichienne et quand

il sait que les chevaux de Saint-Marc ont été mis à I'abri, que l'église des Scalzi est

endommagée (bombardée le 24 octobre 1915), il coûrmence à exprimer ses craintes et son

impuissance. Ces dates correspondent aux dates anniversaires de son demier séjour à Venise

et les pages de son joumal prouvent qu'il pense à Venise chaque jour. Fin octobrq son espoir

de revoir Venise s'est temiblement afiaibli, mais le lien qui l'ætache à la ville semble pouvoir

lui surviwe. S'il accepte, par principe, la guerre et ses conséquences en pertes humaines et

matérielles, il juge ses projectiles < stupides > (L'AItano, p. 180) quand ils risquent
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d'endommager Venise et s'attaquent directement à sa beauté : ( La beauté même de Vemse

était une cible > (L'Altana, p. 173). Le chapitre intitulé < Venise menacee > de L'Alann

(p. 171-180) est davantage marqué par l'anxiété du poete que par sa volonté d'encourager les

combattants. Et quaad un Parisien s'inquiète pow Venise et apprend les dégâts qu'elle subit,

il pense à Henri de Régnier qui doit s'inquiéter bien plus encore. Ainsi, Ca.rrille Mauclair:

< Et cela finira-t-il jamais ? Vous devez souftir pour Venise > I ; Louis Artus : < Souvent en

lisant les communiques d'Italie : "une bombe a été jetæ sur Venise", j'ai pensé à vous, au

chagrin que devait vous causer un attentat contre votre ville>2 ou André Maurel qui

s'inquiète pour la ville de Tito Bassi : ( Mais qu'en feront les bombes qui ne respectent pas

Padoue ? Et elle n'a pas Saint Antoine, elle, pour la protéger >r.

Jean-Louis Vaudoyer partage cette anxiéte, mais se refuse à penser que la guerre

pourrait allerjusqu'à la destruction des joyaux artistiques vénitiens :

On a envoyé dans I'interieur du pays tous les plus beaux tableaux des musées
et des églises de Venise. Admettez-vous la possibilité d'un bombardement de
Venise par les Autrichiens, cher Ami ? Croyez-vous que nous puissions voir une
chose pareille ?"

Je suis sur que vous vivez comme moi avec une affieuse angoisse, Venis€,
menacée par la flotte autrichienne, et aussi par ces coucous monstrueux qut
p€uyent atteindre si loin ! Oseront-ils ? Je crains que oui ; je suis presque sûr que
oui'.

Les Vénitiens terres dans leurs palais, les lumières éteintes par le couvre-feu et tous les

merveilleux bruits de Venise atténues par les sacs de sable, entassés près des monuments pour

limiter les conséquences des vibrations des bombardements, font de Venise une reelle ville

morte.

Les exploits aeriens de Gabriele D'Amunzio et son engagement pour défendre Venise

et I'Italie soulèvent l'admiration de Régnier (L'AItana, p. 17+177). Ses amis, qui ont

I'occasion de se rendre à Venise pendant la guerre, ne manquent pas de iui faire parvenir des

nouvelles de sa protégee. En 1917, Jean-Louis Vaudoyer est enrôlé rbns les forces aeriennes

t - fættre de Camille Mauclair à Herui de Régnier. Correspondance d'Henri de Régnier, BibliotJtè4ue de
I'hstitû ( fonds Régni€r >, ms. 6291,, f 138, [2 mals 191E].
' - Lettre de Louis Artus à Heffi de F.:égr:r'er. Correspondance d'Henri de Àégder, Bibliotheque de I'Institut,
< fonds Heredia-Régnier >, ms. 5698, f 165, [Tjanvier l919].
t - Lettre d'Ardré Maurel à Hemi de Regnier. Coneqnrdorce d'Hewi de Régnier, Bibliotheque de I'Instiur!
<< fonds Heredia-Régnier >, ms. 5707, P 64, [8 novembre l916].
" - Lettre de Jean-Louis Vaudoyer à Heffi de Riégner. Correspondance d'Henri de Ré&îier, Bibliotùeque de
l'Institut ( fonds Régnier >>, ms. 6294, f" 128, [3 février 1915].

' - Lettre de Jean-Lûris Vaudoyer à Henri de kéguer. Corresp<trfurce d'Hemi dc Régnier, Bibliotte4ue de
I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6291, f 131, [Alsace, 21 mai 1915].
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fiançaises basées en Italie du nord, à Brescia d'abord, puis à Vicence. Il peut se rendre à

Venise et observer les dégâts. Vaudoyer se veut rassurant, Venise est vivante: elle a gardé

son aspect d'avanl-guerre et le visiteur s'assoit encore à la terrasse du Florian ou à une table

du Vapore (L 'Altana.p. 1741 '

Cher ami, quelle émotion de vous envoyer cette carte de Venise ! J'y passe
quarante-huit helres, et revois tout ce que je craignais ne revoir jamais. [...].
Venise est noirer, mais c'est toujours Venise2.

En 7924,1orsqu'il retoume à Venise, il ressent un profond soulagement : ( son aspect

est toujours le même. Les quelques dégâts qu'y a fait la guerre ont été reparés >> (L'Altana,

p. 231). Seul le peuple de Venise porte encore les stigmates de la guerre. Les enfants pauvres

et miséreux que Régnier croisait avant-guerre sont devenus encore plus rachitiques et ont des

figures de < rescapÉs > :

Ces enfants étaient des abandonnati, des enfants de pères tués à la guene, de
familles détruites ou dispersées, une sorte de sinistre < laissé pour compte > des
sombres jours où Venise menacée écoutait se rapprocher le grondement du canon
(L'Altana, p. 235).

Ces bandes d'enfants erants le choquent d'autant plus que Venise a repris ses activites

touristiques comme si la guerre n'avait pas eu lieu3. Mais Venise retrouve la vie sur les

décombres de la guerre. Henri de Régnier découwe une composition symbolique au fond d'un

petit jardin < très vénitien >4, qui prouve bien que Venise renaît toujou$ des épreuves qu'elle

subit erâce à sa force vitale :

A une branche de I'un de ces arbres est suspendu, souvenir de guerre, un
casque de tranchee, à I'intérieur duquel, en guise de jardinière, on a fait pousser
des plantes vertes... (L'Altana, p. 234).

t - Dans son poème < la ville menacée >>, Henri de Régnier avait transformé la << Venise la rouge )) de Musset où
ne brillair < Pas un falot >> en << Venise la noire, / Sans lumières sur tes canaux )), (Guwes YI, p. 295).
2 - Lettre de Jea-n-Louis Vaudoyer à Hend de Rêgner. Coneqnndonce d'Heni de Régnier, Bibliothèque de
I'Insûtut, < fonds Régnier >, ms. 6291, fb 139, lvenise, 9 octobre 1917].
' - Dans la prepubli caion de la Rewe des deux mondes,le pamgraphe se terminail sur une diatribe contre ( une
bande de touristes allemands > qui, à I'Antico Cavalettq << assis à une table voisine de la nôtre, s'empiftait
goulûment, après une journee de goinfrerie artistique. Peut-etre avaient-ils rencontré sur leur route les miserables
pedts obbqndoruti d,t campiello dei Gesuiti, mais ils n'en dînaient pas de moins bon apÉtit. Ce n'avait eté pour
eux qu'une "curiosite" de plus | >>. Revue des deux mondes,15 novembre1927, p. 408. Ce passage a eté suppdmé
dès i92E, lors de la premiere publication au Mercure de France.
n 

- Cqrræts vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 72.
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Commémoration de la marche sur Rome

Henri de Régnier n'a pas fait grand cas de ses opinions politiques. Ses origines sociales,

son attitude pendant la première guerre mondiale, ses fréquentations et quelques lignes dans

son joumal nous renseignent suffisamment pour pouvoir le ranger parmi les partisans d'un

conservatisme catholique, antidreyfirsard qui a quelques bons amis juifs. Plusieun notes dars

le dernier volume de son journal mettent en avant un certain antisémitisme et une admiration

pour Philippe Pétain- Nous sommes au début des années trente et I'homme qu'admire Henri

de Régnier est le vainqueur de Verdun. En 7924, Henri de Régnier assiste à la

commémoration de la marche sur Rome de Mussolini de 1922 :

28 Oc1' 119241
Commémoration fasciste de la marche sur Rome. Place évacuée. Tribung

plantes vertes. Drapeaux. Marche royale, marche fasciste. Discours, curwes.
Défrlé. Chemises noires. Sotdats, manns. Etendards de St Marc. La foule sous les
galeries. Carabiniers. Salves, vols de pigeons'.

Une note aussi peu redigée est particulièrement rare dans les Carnets d'Henri de Régnier, elle

est neutre au point de ne pas laisser percer la pensee de son auteur, mais le paragraphe de

L'Altana auquel elle donne corps est pollr le moins ambiglt (L'Altarn, p.242) Henri de

Régnier choisit d'aller assister à cette commernoration, donc l'événement I'interesse, mais sa

transcription est si cinglante et violente que l'on peut douter de ce qu'il pensa de la

cérémonie. Les phrases sont très courtes (phrases nominales ou phrases simples), le champ

lexical est celui de I'oppression et de la violence (< les spectateurs sont maintenus >>,

( retentissent >, ( par eclats >, ( rangs serrés >>, <r le canon des salves tonne >), la tournue

passive des premières phrases renforce cette sensation de malaise qu'a peut-êûe ressentie

Régnier. Il ne s'agit pas d'une critique du régime fasciste italien mais d'une impression que

I'auteur a choisi de ne pas développer. << Les vols des pigeons affolés tourbillonnent >.

< Affolés > ? Les pigeons de Venise ? C'est bien la preuve que de graves événements se

préparent, qui échappent partiellement à l'observatew de 1924. Observatew qui conclut tout

de même cette journée par un recueillement silencieux à Saint-Marc :

C'est fini. La foule se disperse. Je suis entré dâns Saint-Marc. Je n'y antrerai
plus souvent. Que tu fus court, bel Octobre \ (p.zaZ)

| - Cqmets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Reglier >, ms. 6309, p. 74.
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Cette montée du fascisme sonne le glas de I'Italie que Régnier a connue et aimee et celui des

voyages à Venisel. Régnier sait qu'il ne suiwa pas le mouvement de la modernité italienne,

fasciste ou non, et ce qui le rend amer en ce 28 octobre 1924, c'est plus Ia sensation de ne plus

faire partie d'un monde qu'une réelle prise de position politique. Henri de Régrfer tenait à ne

pas mélanger litt€rature et politique et mettait la littérature bien au-dessus des affaires

civiques. Ses notes sur les activités politiques de Barrès dans le demier cahier de son joumal2

nous le orouvent.

Au café

Henri de Régrrier, à Venise, fiéquente volontiers les cafes, lui < qui, à Paris, n'entre

jamais dans ces établissements >> (L'Altana, p. 57). Il vient y retrouver ses amis ou des

relations parisiennes et vénitiennes. De la terrasse d'un cafe il observe la vie des Vénitiens et

les activités des campi populaires comme celles de la fameuse Pirzza San Marco. Le < petit

café tranquille, ignoré des étrangers > (< Lettre au président de Brosses >>, in'. Proses datées,

p.237) sera recherché pour les conversations entre amis, connaisseurs de Venise. La terrasse

du Quadri ofte un imprenable poste d'observation sur la Piazza :

Nous étions assis à une de ces petites tables que le Café Quadri installe en plein
air et qui encombrent, au dehors des galeries, un coin des larges dalles de la Place
Saint-Marc (< Au cafe Quadri >>, in '. Venise ... , p. 122).

Il dédie un poème à ses << chers petits cafés > de laPiazza: le Quadri, I'Aurora ou le Florian

(< Cafes >>, in'. Flamma xenax, p. 29-30). il aime tant les cafés car ils font partie de la vte

vénitienne :

Il n'en manque pas, à Venise, de ces cafés qui jouent un rôle dans la vie
citadine et ou beaucoup de Vénitiem passent de longues heures et se font même

' - << Venise ne m'attire plus. Craindrais-je de n'y plus retrouver I'Italie dejadis [-..], I'Italie du temps de l'à peu
près oir les trains ne partaient guère à I'heure [...]. Que ferais-je de l'orgueilleuse Italie fasciste, de sa digniæ
arogante, de son modemisrne pretentiarx ori I'on respire un air d'espioruuge et où l'on encourt des amendes si

I'on û-averse la rue orh il ne faut pas, si I'on prend le trottoir à conte-sens >>. Aruules psychiques et oe laires,
Bibliotheque nationale de France, N.ÀF. 14980, p. 17, Ll933l.
' - De très nombreuses notes sur Maurice Barrès jalonnent le joumal de Régnier. Joumal 19261931,
Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Regnier >, ms. 63 I 3 .
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adresser leur correspondance. [.. I mais le Florian, malgré ces concuûences,
demeure le cafê par excellence, celui où tout bon Vénitien s'assoit plus ou moins
souvent (L' Al tann, p. 99).

La préference d'Henri de Régnier va, æmme celle des Venitiens, au café Florian.

Ayant pris ses habitudes au Florian avec les Vénitiens, il a tôt fait de ne plus se sentir étranger

dans la ville dont il aspire à être l'un des habitants anonymes,

- < Sous Ie Chinois >

Le café Florian est une vieille institution vénitienne. Ouvert au dix-huitième siècle

sous les Nouvelles Procuraties, il est fréquenté par les Vénitiens corlme par les touristes de

passage. Le Florian es1, alors qu'Hemi de Régnier le fréquente, ( ouvert toute la nuit D

(< L'entrevue >>, in'. Histoires incertaines, p. 26). Composé de plusieurs petiæs salles

décorées de fresques et pouvues de banquettes de velours, il étale de < bizarres baaquettes de

cuir > sous les Procuraties et quelques tables sur les dalles de la Piazza (L'Altana, p. l0O)

d'où le consommateur peut admirer les passantes :

Assis à une table du café Florian avec M. de Serpigny, buvant à petites gorgées

un sorbet qui ressemblait à du verre comestible, il lorgnait les jolies étrangères qui
passent sous les Procuraties ou parcourent la place Saint-Marc, jeunes Anglaises,

Américaines robustes, Françaises sémillantes (Le Mariage de minuit, p. 98-99).

Mais la salle qu'affectionne particulièrement Henri de Régrrier, ainsi que tous les personnages

de ses nouvelles qui frequentent le Florian, est celle dont les murs ( sont ornés de glaces et de

peintures à la fresque mises sous verre pour les préserver de la fiunee et des dégradations >

(< L'entrevue >, in'. Histoires incertaines, p. 27) et, dans cette salle, la table située sous la

fiesque representant un personnage asiatique :

Ces fiesques représentent les figures costumées de differents peuples. Deux de

ces figures, enûe autres, m'amusaient: un Turc à turban et un Chinois avec sa

natte. C'était sous le Chinois que je prenais place le plus volontiers sur la
banquette de velours rouge, devant une de ces rondes tables de marbre dont le
plateau tourne sur le pied unique qui les supporte (Histotres incertames, p.27).



Henri de Régnizr àVenise / L94

< A cinq heures sous le Chinois > (L'Altana, p. 98), rendez-vous est fixé entre les membres de

la < bande >>r. Ils se retrouvent < à ses pieds > (p. 107) après des excunions et des visites de

musées qu'ils ont effectuées seuls ou ensemble. Chacun donne son opinion sur l'art véniûen

et Henri de Régnier avance des vérités ( qui contentent [sa] sincérité si elles n'attestent pas

I'excellence de [son] jugement > (p. 102). Bientôt, la conversation < prend un tour plus

familier > (p. 107) et chacun y va de sa rumeur, de ses souvenirs littéraires ou vénitiens, de

ses regrets, de ses projets ou de son menu pour le dîner.. .

Au Florian, comme dans tous les cafés (( comme il faut > de Venise, on ne sert pas de

grappa (L'Altana, p. 98). Les Vénitiens y consomment de I'eau ou une tasse de café noir.

Henri de Régnier préfère prendre un sorbet2, comme [e nalrateur du < Testament du comte

Arminati > :

Ils sont excellents, cornme à l'époque orr' pow les déguster, les Vénitiens, en
baùta noire, soulevaient le carton blanc de leurs masques de camaval (Le Plateau
de laque, p. 89).

A moins qu'il ne se laisse aller à déguster une de c€s boissons qu'il ne boirait pas ailleurs et

dont le goût est lié au souvenir de Venise : le marasquin de Zara ou mieux encore le punch à

l'alkermès. Ce mystérieux punch à I'alkermès est ûès souvent consommé.lans les pages de

Régrier', bien que son aspect laisse rêveur :

C'est un breuvage rosâtre, d'une saveur à la fois aromatique et fade
(< L'entrevue >, rn: Histoires incertaines, p.27).

Henri de Régmer, très au fait des secrets vénitiens les mieux gardés, nous donne la recette du

ounch à I'alkermès :

Alkermès. Liqueur de uble, préparee au couvent de Sainte Marie Nouvelle à
Naples: feuille de laurier, muscade et cannelle, girofle. Infuser dans I'alcool six
semaines. Filtrer. distiller. colorer avec le kermèsa.

t - Le souvenir de ces rencontres au Florian est présent dans les lettres des amis d'Henri de Régnier qui s'y
retrouvaien! comme Constantin Photiabès en 1912 qui s'en souvient à la lecture de Z'Altqrq (Lefre dtr ll mas
1928, ms. 6292). Oî le trouv€ également dans leurs livres : J.-L. Vaudoyer, Italie rctrouvée, Hachette, 1950,

p. 76 ; P. Morand, Venises, CmTlimzrd 1971, p.70.
'- Madeleine Farge ecrit à Henri de Régnier de Venise: < Que pensez-vous de cela, j'ai beaucoup pleuré en

quittant Paris et les boules à la framboise m'ont presque consolée ! >>. Correspondorce d'Henri de Régnier,
Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >>, ms. 6287, [3 septembre 19i3].
t - Signalé dans les Carnets vënitiens (ns.6309, p. 60), on le retrouve dans < L'encrier rouge ) (Esguisses

véniîiemes, p. 42), la ( Lettre au Président de Brosses > (Proses dalées, p. 237-238), ( L'entrevue > (Hrstorres
inceftqines, p. 25) et L'Altqna, p. 98, 14'l .

" - Briàes, Bibliotheque nationale de Francg N.A.F. 14988, p. 15.
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L'âpre alkermès a peu à peu disparu des cafes de Venise, le < Tiziano > servi aujourd'hur au

Harry's Bar l'a en quelque sorte remplacé. Il a la même couleur, mais une saveur bien

diflerente et se déguste, malgré sa couleur, parce qu'on est à Veniser. Le plaisir n'est pas

complet si I'on n'y fume un virginia, long cigare au tabac enroulé le long d'une paille qu'i1

faut délicatement retirer avant de I'allumer.

Buveurs

Tous les Vénitiens que I'on rencontre à des heures tardives aux tables des cafés ne

sont pas de sages buveurs d'eau ou de gourmandes goûteuses de sorbet Le cafe est lieu de

rendez-vous, lieu privilégié pour les confidences et les complots: M. de Serpigny vient se

déten&e à une table du Florian loin de ses fragiles verreries avec M. de Hangsdorff dans Ze

Mariage de minuit (p. 98) ; le narrateur ecoute I'histoire d'amour pathétique de son ami à la

terrasse du < cafe Quadri > ; Tiberio Prentinaglia enfretient le narrateur de < L'entrewe >, de

retour à Venise après des années d'absence, des dernières nouvelles de la ville (Histoires

incertaines, p.2943); pour lever les soupçons de sa femme qui le voit rentrer tard et

preoccupé à I'hôtel, Antoine Frernaux raconte que Cyrille Buttelet I'a < retenu indéfiniment à

une table du Café Florian > (La Peur de I'amour, p. 276). Mais, le café est aussi lieu de

rencontres plus inattendues : celle d'une ( antique paulr-esse ) qui vient < Sur la banquette

asseoir sa correcte détresse / Qu'évitait de l'épaule un voisin méfiant >> (< Rencontre >, in :

VestignJlammæ, p 174-1751; celle d'un iwogne au café Florian2 ou au bar Giacom uzzi

Bat Giacoml|z7i.
Un homme est debout devart le comptoir. Il est à la fois sordide et beau. Il est

ivre, d'une ivresse qui a 1'air de se jouer elle-même. Il gesticule. Tour à tour son
visage dit l'orgueil, la joie, la malice, la douleur. Son visage est une comédie et
une tragédie. Il exprime mille sentiments. L'alcool fait de cet homme un mime
prodigreyx. Nous sommes restes longtemps à le regarder. Je pensais au Neveu de
Rameaul.

t - Alain Buisine oublie le rose du punch à I'alkermès que prisait, autant qu'Henri de Régnier, Jean-Louis
Vaudoyer, dégoûté par le rose des poulpes comme par celui des pasteques : << Peut€tre Jean-Louis Vaudoyer
aurait-il changé d'avis sur les verhrs gustatives du rose s'il avait eu l'oc.casion de consommer un "Tiziano" [...].
C'est un délicieux mélange de jus de parnplernousse et de champagne, coloÉ en rose avec du bitter ou de la
grenadine. À Venise j'aime boire du rosq ce qui partout ailleurs m'insupponerait >. A. Buisine, Dictionnaire
amoureux el svdt î des couleurs de l/enise, Zulm4 1998, p. 138.t - ,< L'iwogne du Florian. J. de 1912. Avoir eté heureux à Venise, un jour d'eté, quel beau souvenir ! >>, in
Cqnets vënitiens,Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 78.

' - Ibid. o. 60-
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Ces personnages réapparaissent dans 1es ceuvres d'Henri de Régnier. Les divers mendiants et

erralrts tiennent leur dignité de cette vieille femme pauwe enûevue dans un café bruyant,

tandis que les iwognes revivent dans deux nouvelles : I'un désesperé, mais fier à une table du

café Florian dans <Le buveur > (Les Bonheurs perdus, p.27-31) ainsi qu'aux pages de

L'Altaru, (p. 125-126); I'autre songeur au comptoir du modeme Catlamuzzt dans < La

confession noctume > (Contes pour chacun de nous, p, 43-55).

Le premier boit avidement à une heure tardive de la nuit dans le café Florian désert. Il

boit vene aprà verre et le narrateur, comme le garçon de cafe, regarde avec curiosité cet

homme sw lequel I'alcool ne semble produire aucun effet Homme ( entre deux âges, assez

élégamment vètu> (L'Altana, p. 126), il n'attire le regard que par son attitude désesÉree.

Cependanq le æmps passe et le visage de I'hommg buvant < pour noyer daas une iwesse

volontaire et calculée quelque souvenir cruel ou pour y retrouver quelque joie perdue >

(p. 126), se creuse. Le buveur finit par se lever et malgÉ son évidente iwesse sort avec

dignité et droiture du café. Au beau milieu de la place Saint-Marc, il commence à suiwe des

<< zigzags inquiétants > (p. 126). Le même homme boit dans la nouvelle des Boz heurs perdus.

Sa description est rigoureusement identique (p. 28-29). Mais voici qu'alors qu'il traverse la

Piazza,ll laisse s'envoler < trois feuilles de papier > (p. 29). Le narrateur assouvit sa curiosité

et la nôtre en les lisant et en cherchaat entre leurs lignes I'explication à cette iwesse nocturne.

Il y trouve le recit d'un amour deçu et I'ultime appel au secows d'un homme qui s'apprête à

se jeter dans les eaux d'un canal (p. 30).

Le second est un buveur qui ne boit pas et semble se chercher dans la contemplation

du liquide de son verrg mais < il n'y a pas de philte, le prévient Régnier, qui nous rende à

nous-mêmes > (< La confession noctume ), in'. Contes pour chacn de nous, p.54). Il a élu

domicile 3u far Qlttarnrrzzi, près de San Moise. L'homme est un habitué, puisque personne

ne se retoume sur son passage et devant son attitude insolite (p. 54). Le bar Catanl|uzi

n'existe pas, mais il a pour modèle le modeste bar Giacomuzzi qu'Henri de Regnier et sa

bande frequenaientl. On recomaît < les flacons et les nickels étincelanb > du bar < crûment

éclairé > décrit .lâns L'AItana (p. ]47) même si le buveur qui y apparut un soû ressemble

davantage à celui du Florian et s'enilre avec la même dextériæ dans l'indifférence genérale :

t - On pense, également, en lisant la descripton qu'en fait Henri de Régnier et à cause de sa sitration
geogra.phique, au Harry's bar (qui, decidément, se conforme plus qu'on ne croit à la t'adition des cafés

vénitiens), cher à Hemingway, mais le Cattamuzzi licéraire existait bien avant le Harry's bar qui ne fut créé
qu'en l93l. Voir S .Blzsr,h, Paris-Veniæ, 1887-1932,Hoîorê Champioq 2000, p l38-
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Il était à la fois sordide et beau, ivre d'une iwesse qui avait l'air de se jouer
elle-même. [.. ] L'alcool faisait de cet homme un mime prodigieux. Le bar était
plein de monde et personne ne faisait attention àhtr (L'Ahana, p. 147).

Ce bar est < vraiment et exclusivement moderne > (< La confession nocturne >, in Contes

pour chaann de nous, p.48), si moderne qu'il pourrait être situé dans toute autre ville

d'Europe. Debout près du comptoil verre à la main, I'homme au lieu de boire regarde < avec

respect ce verre plein, comme s'il eût contenu quelque élixir mystérieux ou quelque philtre

enchanté > (p. 52). De cette rencontre moderne à la lumière crue du moins vénitien des bars

vénitiens de la ville (p.55), Henri de Régnier choisit de garder le souvenir intact en ne

retournant plus au Cattam'nzzi et de livrer au lecteu toute la vérité en l'évoquant dans sa

simole réalité :

J'aurais pu bâtir là-dessus tout un roman, mais j'ai mieux aimé évoquer sals
commentaires, en sa poignante réalité, l'étrange passant qui s'est montré un
instant à moi (p. 55).

Sorties

Les soirées vénitiennes sont parfois des soirees mondaines où il est important d'aller

se montrer. Même si Henri de Régnier nie aller à Venise pour faire des mondanités et justifie

ses soirées par le plaisir d'un spectacle de marionnettes ou celui d'un plat de scampi, il

choisit pour sortir les lieux à la mode. De mêrne lorsqu'il loge à I'hôtel, il choisit des hôtels

renommés. Il néglige, quant à lui, le trop célèbre Danieli, mais y fait descendre Antoine

Frémaux et son épouse, un << vieux romantique > (La Peur de I'amour, p. 236), hôæl qu'ils

délaissent bientôt pour le ( plus tranquille D, mais non moins snob, hôtel Brittania où est déjà

installee Juliette de Valenton (p. 237). Pour sa part, il préfère en 1903 le Vittoria où séjouma

Gathe et en 1924 le Regina qui fait pratiquement face au palais Dario sw le Grand Canal.

Le Vitûoria n'est pas un hôtel de première catégorie', mais il est fort bien situé, à deux

pas de la Frezzeria et donc de laPiazza (L'Alnna, p. 53). Le narrateur de < L'entrevue >, déçu

t - Indiqué dans l'édition l9l3 duBædeker (Inlie septentrionale, Ollendo4 p. 292) comme un ( bon ) hôtel, il
propose deux-cents lits à partir de trois francs cinquante (alors que les chambres du Danieli, I'hôtel du centre de

Venise le mieux cote, échelonne ses prix de sept à trente francs).
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d'avoir trouvé son habituelle pension close, y descend. Il s'installe ( dans une chambre

banale, mais assez confortable ), puis descend déjeuner << dans une salle à manger également

confortable et banale >, (Histoires incertaines, p. 22).

Un peu plus cossut, le Regina a pour principal avantage une terrasse sur le Grand

Canal. Henri de Régrrier aime y rester après que sont partis à la promenade ( anglais ou

américains > et ( échanger des propos amicaux r> avec la charmante Mme T... (L'Altana,

p. 228). Il occupe <{ la chambre n" 8 au premier étage > (p. 225), dornant sur le Grand Canal.

Mais la vue et le confort qu'offre l'hôtel Regina choisi par u Régnier fatigué et craignant de

ne pas avoir assez d'aise chez la Signora Zuliani ne suffisent pas à lui faire oublier sa chère

Densron :

Je me sens un peu honteux d'avoir été infidèle à la vieille Casa Zuliani et de lui
avoir préféré les aises de I'hôtelRegina (L'Altara, p. 23O).

Sorti de l'hôtel, il fréquente divers restauants de Venise et va au spectacle: théâtre,

marionnettes ou scènes de rues...

- Au restaurant

Le restaurant préferé d'Henri de Régnier est le Vapore2. Il n'est, en cela- guere

original. Le Vapore était alors le restaurant le plus couru de Venise3. Henri de Régnier y dîne

avec ses amis, seul ou avec des personnalités parisiennesn. Composé < de plusieurs salles que

parcourt un personnage en liwee >, le restauant est ( un drôle d'endroit >> (L'Altana,p. 58).

Au Vapore, Henri de Réglier protège le garçon, qu'il nomme Francesco5 et qui attend

' - < Fréquenté par les Anglais et les Américians > (K. Bædeke\ Itqlie septentrionale, Ollendorff, 1913, p.292),
le Regina propose cent quarante lits de cinq à dix-huit francs.

'- L'hôtel Centrale Vapore est classé dans la rubrique < maisons de genre italien, avec restaurant )), ainsi que le
Bella Venezi4 le Cappello nem et le Cavalletto que fréquenæ egalernent Henri de Regnier. K. Bædekæ, op. cit.,
p.293.
3 - Restaurant prisé avant la première guerre mondiale, il perd de son prestge dès les années 1920. S. Basch,
Paris-I/enise, I 8E7-I932, Il.onoré Chanpion, 2000, p. 157.
o - < Mercredi 13 octobre [1909]. Hier en revenant de Torcello. Dîné au Vapore avec Primoli, Mme de Polignac,
Mme Max et les PoincaÉ )). << Cahier rouge >>, in Papiers Bibliotheque de I'Institut, ( fonds
Régnier >, ms. 6298 (1), p- 35.
i - < C'est toujours le garçon que nous appelons, je ne sais pourquoi, Francesco et qui se nomme en réalité Luigi,
qui nous sert ), Z 7 hara, p. 166.
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son retour à Venise avec impatiencel et dont le service est ( len! irrégulier, mais cordial >

(L'Akana, p. 58). Il y dîne souvent de scampi arrosés de Valpolicella et termine par une zuppa

inglese', avant d'allumer son virginia à la candela .

On apporte à la fin du repas un appareil commode et bizarre '. la candela. Sw
deux supports de nickel vous y couchez votre virginia pour I'allumer à une
vacillante petite flanrrc (L'Altana, p. 58).

Le narrateu de < Marceline ou la punition fantastique > se réveillant fort tard après un

troublant cauchemar ira y déguster < un "fritto misto", accompapé d'une sage bouteille d'eau

de Nocera > (Histoires incertaines, p. 288), alors que Marceline est allee déjeuner <à

l'Anticho Cavalleto D (p. 286).

Henri de Régnier ftéquente lui aussi volontiers fAntico Cavalletto3 ou la Bella

Venezia (L'Altana, p. 58) qui possédait une << salle sombre, boisee à mi-hauteur des murs et

sentait le vin et la saumure > (< L'enlrevue >, in'. Histoires incertaines, p. 89). Cependant, en

1924, 1l délaisse I'habituel Vapore d'avant-guerre et lui préfère deux petits restaumrts:

l'Antico Pizm et surtout la Vida, trattoria du campo di San Giacomo dall'Orio ( dont la porte

s'enguirlande d'une glycine > (L'Altana, p. 233). Henri de Régnier apprécie tant les plats que

I'ambiance populaire qui y règne. Quelque peu à l'écart des hauts lieux touristiques, elle est

fréquentée principalement par des Vénitiens :

Les habitues de la Vida sont des petits-bougeois ou des commerçants- On y
parle haut et on y fume beaucoup, mais il y règne une sorte de bonne humeur et de

sans-façon populaires (L'Ahana, p. 233).

Mais le plaisir de la gastronomie italienne et sa goumandise, qu'attestent ses amjs,

déterminent son choix, plaisir des sens qui déborde dans le plaisir qu'il éprouve à decouwir

des oâtisseries et des friandises dans ie lexique vestimentaire italien :

I - << Hier soir nous avons dîné au Vapore, Francesco a demandé de vos nouvelles et la date de votre retour avec

des larmes dans ses pauvres vieux yeux miteux, le pafon, toujours fringant, est venu nous saluer et a manifesté

le même désir sans la même intonation; vous voyez donc que tout [e monde ici vous attend >. Lettre de

Madeleine Fargg Correspotdarce d'Henri de Rëgnter, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms6287,
P 315, [16 septembre l9l3].
'? - ( Qlrelles mirobolalltÉ zuppe inglen, vastes stratifications de cremes versicolores, generorsement meringuees

et fouettees ! Régnrer - qui en raffolait - assurait que c'était de cet e remets (du plus pur style baroque) que se

déleaent les anges de fiepolo, dans I'empyree des plafonds >. I.-L. Vùrdoyer'Italie rcfion'ée,Ilacbeûe, 1950,

P'16.t - On le ûouve indifferemment orthographié dans les textes de Régnier; Anticho Cavalleta o't Covalleio
(< Marceline ou la punition fantastique >), Anticho Cavallelto (< L'entrevue >) a), coîætelr.erû, Antico
Cqvalkfio 0'Altana\.
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Charmant pays que c€tte Italie ou le monocle s'appelle < la caramella > et le
chapeau haut de forme < la bomba >'.

Cette saveur du langage imagé et les délices des mots du dialecte vénitien comme de

la langue italienne, il les goûte aussi au Îhéâtre,

- Au théâtre

Henri de Régnier fréquente principalement trois salles de théâfre lors de ses séjours

vénitiens : l'élégante Fenice, le moderne théâtre Goldoni et la plus populaire salle Minerva.

Il faut aller à la Fenice pour voir le monde et se faire voir du monde qui compte à

Venise: courtisanes, comtes et parisiennes. On y vient admirer à la sortie du spectacle la

Cantarini, courtisée par tous les hommes mais qu'aucun ne réussit à séduire (La Peur de

I'amour, p. 182). On y voit également une gigantesque écurie à gondoles dont les fanaux

scintillent dans la nuit :

[.-.] le portique à colonnes, I'escalier d'eau. Eh bien, imaginez toutes les
gondoles qui attendent lq pressées les unes contre les autres, dans le bacino et
dans les canaux voisins, muettes endormies, chacune avec son fanal qui se reflète
à la surface du rio (La Peur de I'amour, p. 181).

Au théâtre Goldoni se produit < l'excellent acteur Emilio Zago >> (< La commedia >,

itt'. Esquisses vénitiennes, p. 95), acteur vénitien à la réputation méritee qui joue Goldoni en

dialecte. Henri de Régrrier et Jean-Louis Vaudoyer sont séduits par la perspective d'assister à

rm spectacle de masques dans la pure tradition vénitienne (p. 95-96)".

A la salle Minerva, calle S. Moisè jouant des marionnettes. Un public
populaire [... ] à la grande joie des spectateurss.

Henri de Régnier apprécie beaucoup les marionnettes vénitiennes autant pour le

spectacle que les spectatews qu'il vient voir dans la salle Minerva ou se côtoient Véniûens du

peuple et amateùs de divertissement (L'Altana, p. 96).

' - Arurales psychiques et oculqires,Bibhoùèque nationale de France, N.A.F- 14979, p. 31, [191 1],
2 - Jean-Louis Vaudoyer se souvient de la soirée avec nostalgie : (( n'entendrons-nous jamais plus il sior Zago
marmotter sur la scène poussiéranse ses plaintes de Pantalon ?> Correspondance d'Henri de Régnier,
Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier )), ms. 6294, f 137, [3 octobre 19l5].
r - Carneîs vénitiens, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 35.
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Mais, à Venise, le spectacle est d'abord dans la rue. Le vendeur de billet qui a pns

place sous les Procuraties semble tout droit sorti d'une comédie :

Je suis allé aux Procuraties retenir des places pour le theârre Goldoni. À un

pilier 1e loueur a adossé au-dessous d'une affiche, le vieux petit pupitre ou il
débite ses coupons à la lueur d'une lanlerne. Ils sont touchants, sous les galenes

bien eclairées, ce pupitre en plein vent, ce,quinquet, ce bonhomme. On sent que

tout cela est demeuré comme il y a cent ans'.

L'Horloge de la place Saint-Marc rejoue tous les midis la même comédie : < Les Rois mages

de la Tour de I'Horloge viennent saluer la Vierge >2. Les domestiques ne sont pas de reste.

Antonio, le domestique italien du palais Venier, et le jardinier font < mine de se battre à coups

de râteaux avec des gestes terribles >, mais ce n'est << qu'ule dimostrazione >> (L'AItana,

p. 95). Carlo, le domestique de M" de la Baume-Pluvinel comme celui de Cyrille Buttelet

est un mime talentueux, feignant la souffrance sous le poids de bagages peu volumineu:q la

compassion au chevet du malade, la docilité devant son maître. Sa fille, elle-même, joue la

comédie pour arranger ses affaires .

Ici, se mêle à tout un peu de comédie. La fille de Carlo, Lisett4 est venue

demander à M'" de la Baume d'augmenter ses gages, et, pour rendre sa démarche
plus pathetique, elle ne s'était pas peigaée et n'avait pas son joli fichu habiluel
(L'Altana, p. 91).

Un peu plus loin, nous rencontrons Henri de Régnier arpentant les caili vénitiennes

avec ( un poulet froid et balançant un chapelet de bananes et une fiasque de Chianti >

(L'Altam, p. 97). Il est contraint de faire les courses pollr le dîner eg avant que le lecteur ne

sourît à l'idee de l'étrange personnage que dût être ce grand homme qui effectue à venise les

tâches quotidiennes qu'il aurait méprisees à Paris, il entre sur la scène véniûenne et devient le

< personnage d'une farce de Goldoni > (p. 97).

| - Cafnets vénitiens. Bibliothèque de I'Institut, < fonds Régnier ), ms. 6309, p. 39, votr aJssi L'Altana, p. 93 .

2 - Cantets vtinitiens, Bibliotheque de I'Insitut, < fonds Régnier >, ms. 6309' p- 56-



Henri de Résnier à Venise | 2O2

2 - Flâneries

Henri de Régmer, à Venise, est un infatigable promeneur. Curieux de connaître Venise

dans ses moindres recoins, il va d'un quartier à I'autre pour découwir une colomette sculptée,

la maison d'un peintre, un jardin oublié ou rencontrer un ami, visiter une église, fi:reter chez

I'antiquaire.

La rive droite est le lieu de ces longues flâneries, il parcourt les Zattere et les calli du

Dorsoduro au quotidien et doit donc traverser le Grand Canal pour découwir I'autre Venise. Il

visite des palais : ceux où logent ses amis ou connaissances parisiennes et vénitiennes, ceux

ou il est reçu. Mais Régnier, sensible aux charmes de la vie populaire vénitienne, fréquente

aussi les lieux marchands et se fond aux foules des cerémonies et célébrations locales.

Résidences

Pour bien connaître Venise, comme toute autre ville, il faut pouvoir penétrer l'intimité

de ses logis. Cela suppose que ceux qui les habitent vous y laissent entrer. À Venise, les

occupants d'un palais sont souvent si fiers d'y viwe qu'ils ouwent leur porte à I'amateur

pourvu que celui-ci sache admirer le joyau qu'ils ont la chance de contempler tous les jours.

Les riches Parisiennes et les descendants de maisons italiennes renommées ouwent donc lew

porte au poète cwieux, accompagné d'une connaissance ou precédé d'une recommandaton.

Henri de Régnier est aussi fiéquemment convié à des dîners ou des soirées et ce sont

toujours des occasions pour découwir un recoin secret de la ville. À la Casetta rossa, il est

f invité attendu et régulier du prince de Hohenlohe-Waldembourg avec lequel il partage sa

passion pour Venise.
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La Casetta rossu

La Casetta rossa est c€ petit palais qui se penche au milieu des grands sur les bords du

Grand Canal, rive droite, pratiquement en face du palais Dario :

La rouge façade en retrai! au fond de son petit jardin tout fleuri de glycines et
qui mire dans l'eau la balustrade de sa terrasse (< Sous le manteau véniûen >, m .

Portraits et Sowenirs, p. 166).

Elle est habitée par le prince Fredéric de Hohenlohe-Waldembourg, fin connaisseur de

Venise, qui y demeure à I'année et y héberge des invités prestrgieux. A en croire Henri de

Régnier, le prince de Hohenlohe << sait tous les secrets > de la ville (< Sous le manteau

vénitien >, in'. Portraits et Souvenirs, p. 165), il a d'ailleurs publié m ouwage sur les

masques du camaval de Venise et l'article de Régnier, < Sous le manteau vénitien ), n'en est

que l'élogieux compte-rendu. Il est probable que Frédéric de Hohenlohe-Waldembourg

inspira un persormage très secondaire de Régnier. Il s'agit d'Otto de Hohenberg que Tibeno

Prentinaglia évoque au début de << L'entrevue >. Prentinaglia donne des nouvelles des deux

compagnons que le narrateur frequentait naguère au Florian: Lord Robert Sperling, qui a

acheté la Casa degli Spiriti, et Otto de Hohenberg, qui a dû se résoudre à rentrer en Bohême,

sa famille lui ayant < coupé les vivres > (Histoires incertaines, p. 36). Ayaat quitté Venise, il

ne sera plus vraiment question de lui dans le rcste de la nouvelle. Un des témoins de Bernard

d'Argimel, lors du duel qui I'oppose à Marcel Renaudier, vole la moitié de son nom au

prince. C'est < un baron autrichien, M. de Hohenheim, venu avec lui d'Inspruck > (La Pew

de I'amour, p. 279), mais ia ressembiance s'arrête là. Peutére faudrait-il ajouter M. de

Hangsdorff, le collectionneur du Mariage de minuit, qui vient de Bavière, s'est installé à

Venise et crée dans son palais une atmosphère hors du temps, mais la ressemblance n'est que

partielle et douteuser. Henri de Régnier lui dédicace cependant une de ses Esquisses

rénitiennes, < La belle dame >.

À la Casetta ross4 Régnier rencontre un < gentleman anglais >, écrivain malchanceur<,

dont le manuscrit s'est égaré à deux reprises et qui s'attache à l'ouwage une troisième fois

(L'AItana, p. 143). Mais il n'y rencontre ni Rainer Maria Rilke ni Hugo von Hofilannsthal

qui en frrent poutant les hôtes2 ; ni même Gabriele D'Annunzio qui, lié avec le prince de

' - Mario Maurin identifie, quant à lui, avec certitude le modèle de llangsdorff: < Le prince de Hohenlohe, que

Régnier avait connu à Venise et dont il pade brievement dans la Yie vénitienne, a pose pour le personnage de

Hangsdorff >. M. l.lauir', Hewi de Régnier : le labyrinthe et Ie double,P.U .luf.orûleal, 1972, p. 134.

" - A. Zorà, Canal Grande, Rizzoli, 1994, p. 350.
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Hohenlohe, séjoume à la Casetta rossa en septembre 1899 alors que Régnier est au palais

Dario. D'Annunzio est déjà au sommet de sa gloire et Régnier le regarde monter sur la

gondole pour quitter Venise sans oser I'aborder :

Soudain apparaît un homme encore jeune, de petite taille, d'allure souple, vêtu
d'un complet élégant et coiffé d'un chapeau melon. Je ne distingue pas son

visage, mais je songe avec une sincere admiration que cette silhouette entrevue est

celle du plus grand ecrivain d'Italie (L'Altana, p. 39).

Venise sera pourtant bien le lieu de leur prerniere renæntre, Régnier ayant enfin vaincu sa

timide modestie, demalde au prince de Hohenlohe de le présenter à D'Annunzio. Ce sera

chose faite, mais plutôt qu'à la Casetta rossa, ce sera << dans un petit thé, à Venise, chez Sante

Ortes, via del Venti due Marzo, près de san Moisè > (L'Altana,p. 176).

En 1916, alors qu'il est blessé à l'æil, Gabriele D'Annunzio trouve refrtge à la Casetta

rossa que son ami, qui a été forcé de quitter Venise pour la Suisser, iui prête de bon gré.

Gabriele D'Annunzio n'est plus alors seulement < le plus grand ecrivain d'Italie > aux yeux

de Régnrer, il est aussi << un des heros de I'aviation italienne >> (L'Altam,p. I74).

( Toute modernité est soigneusement bannie de la délicieuse demeure > (< Sous le

manteau vénitien >, in'. Portraits et Sowenirs, p. 166). Le prince de Hohenlohe a voulu

rendre à son petit palais le charme et le caracGre qu'il devait avoir du temps de la

Sérénissime. Meubles. bibelots. cadres. miroirs, jusqu'au ( service de vieux Venise >2. rien ici

ne doit déparer jusqu'à I'invité, tenté de revêtir le tabaro et la baùta pendus au porte-manteau

du vestibule (L'Akarn, p. 36). Mais d'autres palais ouwent leurs portes au visiteur- Tous

n'ont pas la même unité de decoration, tous n'ont pas vue sur le Grand Canal, tous n'ont pas

eu le privilège d'accueillir des hôtes aussi illustres que Gabriele D'Annunzio, mais tous ont

leur particularité qui reste à jamais dans la mémoire.

I - Le prince de Hohenlohe est contrailt de quitter Venise pendant le conllit, ce sont pour lui de longues années

d'exil. < Ce soir, je suis "du chagrin la proie" comme dit Fritz - lui, le pauvre garçon I'est aussi' [-.. ] pensez que

voilà bientôt trois ans qu'il est loin de sa Casetta et moi-même quatre ans que je le suis de Venise. Je rève

parfois aux calranx, aux callette >. RM. Rilkg Corresporfurce avec ]ularie de la Tour el Tuis, Albin Mchel,
1960, p. 268, nettre de Marie, de Lattschin, à Rilke à Mi.irniclq mardi 5 fevrier 19181
2 - Cqmets vénitiens, Bibliotheque de I'Insituq < fonds Regnier >, ms. 6309, p. 58'
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- D'un palais l'autre

Henri de Régnier visite les < trois Pa]ais Mocenigo [qui] n'en font qu'un ) (L'Altana,

p. 191),encompagniedelaprincessedeL...r.L'impossibilitédesavoirdansquelpalaisilse

trouve, les zones d'ombre éclairees tour à tour par les lamp€s que tiennent les domestiques,

l'odeur d'humjdité, le souvenir de Byron, tout cela crée une atmosphère propice à

l'embellissement de la realite.

Le palais Albrizzi est associé au souvenir de la pluie vénitienne. < Comme il pleuvait !

L'eau ruisselajt sur le toit du felze | >2. Lejardin est séparé du palais par un petrt rio : un petit

pont suspendu entouré de vigne vierge les relie. Le gondolier choisit ce pont ( à claires

voies > comme refuge bien dérisoire. L'intérieur du palais est empli de tableau:<, de stucs et

de meubles antiques, mais le souvenir le plus fort est bien celui de cette pluie sur Venise. La

visite ne vaut que par ce qu'elle promet d'unique.

La visite de la Ca' d'Oro ne se fait pas sans une pensée pour John Ruskin, mais le

palais a été récemment acquis par le baron Franchetti qui entend bien effacer les < marques

visibles de délabrement >, délabrement dû au temps et arx mauvaises restaurations

précédentes, et n'hésite pas pour ce faire à s'agenouiller (< sur un pavimento de mosaîque >

pour le réparer lui-même avec minutie (L'Altana, p. 188). Régnier admire son ouwage,

comme il admire l'æuvre de Fortuny car I'un comme I'autre, plutôt que de contempler les

ruines et la vétuste de leur palais, redonnent vie à Venise. Les nouveaux propriétaires, le

baron Franchetti, Mariano Forhrny, Dino Barczzi ou Isabelle de la Baume, effectuent des

travaux de restawation documentés. En restaurant leurs palais, ils effacent la patine du temps,

pour mieux reûouver la Venise d'autrefois, ce que condanme, colnme nous I'avons vu,

Maurice Barrès. Rien à voir avec ce que vécut Ruskin qui vit la Ca' d'Oro défrgurée par les

travaux sans scrupu1e3 effectués par Giambattista Medun4 ce qui nous permet de comprendre

son aversion pour toute restauration de palais. Henri de Régruer assiste à une frrsion

harmonieuse de la modemité et de la tradition. Cela explique qu'il tienne des propos plus

' - Dars son joumal, il donne plus de précision sur I'identité de la princesse : < Je songe à une visite faiæ au mors

d'octobre à venisg au Palais Mocenigo. La Pdncesse de la Tour-Taxis m'avait propose de me présenter à [a

Comtesse de Wallis-Mocenigo et m'avait donné rendez-vous chez elle dans son petit mezzanino de San Vio >.

Journal, 1913-I9lZ, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6311, [3 janvier 1913], p.3. Voir
égalementles Cangts vénitiens,Bibliothèque de l'InstituL ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 61.
Le billet d'invitation est conservé dans s a conespordancn, Correspndance d'Hemi de Régnier, Bibliotheque de

I'Insttut, ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 5705, f" 88.
2 

- Cdmets vénitiens, Bibliothèque de I'lnstitut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 6-7.
3 - << Une noble construction d'un très délicat gothique, jadis d'un superbe effe! actuellement détruit par la
restauration ). J. Ru skin, Les Pienes de Venise, Hermann, 1993, p. 214.



Hemi dc Régnier ù Venise I 2O6

aînés qui virent détruire un patrimoine sans prix au nom de la commodité. Régnier est arrivé à

Venise au bon momenl, quand on commençait à prendre conscience de 1a nécessité de

sauvegarder les splendeurs de la ville et avant que cette sauvegarde ne prenne le pas sur la vle

et que certains de ses quartiers ne se transforment en musée.

Comme il I'avait introduit au palais Carminati ,Dino Barozzi,le prestigieux antiquaire,

convie Henri de Régrrier à aller faire un tour au palais Van Axel qu'il vient d'acquérir et qu'il

remet en état et meuble de ses plus authentiques antiquités (L'Altam, p. 234). Dans la cour,

son grand escalier extérieur impressionne le visiteur. Puis, c'est encore, corlme au palais

Mocenigo, cette perte dans le labyrinthe du cadastre vénitien. Ici, les palais Van Axel et

Soranzo se mêlent Régnier adnire la riche collection de I'antiquaire, mais trouve tout ce14

somme toute, un peu trop mort: < il n'y a plus ni maîtresses ni servantes t...1 On ne monte

plus guère les marches de Ia Scala del Paradiso > (L'AItana, p.239).

Au bout de Cannaregio, à I'extême pointe de terre avant d'entrer en lagune, près de la

Sacca della Msericordia se dressent le palais Contarini dal Zatro et son casino degli Spiriti,

ainsi nommé pow les < doctes et galantes assemblées > qui s'y réunissaient plus que pour les

fantômes que la < superstition populaire > y a ajoutés (L'Altana,p.242). Henn de Régnier ne

le visite qu'en 1924, alors qu'il vient d'être acheté par M. Johnston, élève de Whistler, et

découwe son jardin ouvert aux vents de la lagune et qui << manque à [ses] esqzisses >1. n n'est

pas besoin de beaucoup d'imagination pour faire de ce lieu un lieu hanté par les esprits et un

espace où le fantastique aura raison du réalisme. Lord Robert Sperling a achete ce palais

( pour y installer sans doute loin des indiscrets son laboratoire de recherches psychiques, car

Sperling [est] un adepte des sciences occultes > (< L'entrevue >, in'. Histoires incertaines,

p.76).

Henri de Régnier ne sait s'il doit s'en réjouir ou s'en émouvoir, mais de nombreux

palais vénitiens commencent à être achetés par des administrations, des hôtels ou d'autres

cornmerces et industries. Le caractere public les détourne de leur fonction première de

demeure privee, mais cela les protège de la ruine et de I'abandon qui menacent tant d'autres

palais que les propriétaires n'ont plus les moyens d'entretenir. Au palais Contarini-Mocenigo

t - < Nous avons rtr un jardin qui manque à vos esquisses et qui est miraculeux. C'est celui du Palais Johnston,

face au cimetiere de S- Mchele, le jardin et les cypies sont pdsonniers de grilles du gothique arabe à lravers

lesquelles on voit la mer et les voiles rousses. [...] On ne peut pas ne pas p€nser à vous dans unjardin vénitien >.

Lettre de Francis de Crcisset à Heffi dekêgnier, Corresporfurce d Hemi de Régnier, BibliothEue de I'Institut
< fonds Régnier >, ms. 6286, f 211, [18 juin 1923].



Henri de Régnier à Venise / 2O7

s'installe la Compagnie des Eauxr, au palais Grimani la Cour d'appel, au palais Corner della

Ca' Grande la géfectwe (L'Altana, p. 189).

Dans 1es romans et les nouvelles de Régnier, de nombreux palais ne sont pzrs nommés

ou ont un nom d'emprunt et leur situation geographique est souvent floue. Il est donc

perilleux de dire auquel de ces palais visités jadis il pense lorsqu'il écrit ses texles, mais il est

évident que ces visites sonl des moments précieux d'amitié ou de découverte qui alimentent

les descriptions vénitiennes. Sans doute emprunte{-il à 1'un et à l'autre formant un palais

idéalement délabré, tornreux ou cossu en fonction des besoins de sa Iiction. Il y a bien

d'autres palais prestigieux: le palais Michiel delle Colonne, le palais Querini et ses vastes

salles glaciales, le palais Rezzonico... où le lecteur suit les pas de Régnier dans les pages de

L'Attana, mais ces visites sont un peu momes. Il ne nous donne à voir que pierres, tableaux et

meubles: aucune anecdote, aucune rencontre, aucune découverte inattendue, Ces palais ne

sont pas source d'écriture.

Puis, il y a tous les autres palais, ceux devant lesquels il passe sans entrer, ceux dont il

ne connaît pa.s même le nom mais dont un détail l'attire, celui depuis lequel une femme lance

le nom avec fierté au promeneur curieux :

Passant en gondole devant un palais dont les portes blasonnées étaient

surmonlées du < como ducal >, j'en demande le nom au gondolier qui, ne le
sachant pas, interpelle une femme au balcon. Et dans le silence du rio, cette

femme, àvec un singulier accent de fierté, laissa tomber ce nom illustre 'Yenie/'2'

Le palais de Marco Polo, par exemple, dont < il ne reste plus que deux colonnes basses

soutenant un arc byzantin sculpté de fleurs, de croix et d'oiseau:<, au fond d'une cour humide

et triste >3 ou ce palais perdu dans un < quartier misérable > '

Oir esçil ce palais, sur quel pauwe rio de quartier misérable, je ne sais ? mais
j'ai aimé son humide decrépitude. Il n'était pas très ancien, probablement du

XVIf siècle, sa façade toute unie élait d'un jaune extraordinaire et toutes ses

fenêtres closes de volets verts, d'un verf déteint, singulier, comme empoisonnén

Ces morceaux fastueux au milieu d'un quartier populaire, ces palais renommés et délaisses,

présentent le vrai visage de Venise- Et Régrrier recherche, au hasard de ses promenades, le

t - Carnets vënitiens, Bibliothèque de I'Insttut, ( fonds Régnier D, ms 6309, p. 23

' - Ibid.,p.42.
'-Ibid,p.zo.
o -Ibid,p. t9.
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contraste entre palais et taudis, entre gloire passée et dechéance actuelle.

Lieux publics

En visitant les palais, Henri de Régnrer assouvit sa curiosité et remplit son rôle

mondain dont il n'esg quoi qu'il en dise, pas exempt à Venise. Mais quand il sort de ses

palais, il redevient le promeneur vénitien attentif au moindre détail de la vie qui se déroule

sous ses yeux. Il longe les Zattere de la rive gauche, rive droite il arpente les fondamenta qur

s'ouvrent sur un paysage lagunaire encore plus vaste. Il se perd aux calii et carnpi isolés du

Dorsoduro à la recherche de I'authenticité vénitieme eL aux abords de I'Arsenal dans le

quartier de Castello ou au fond de Cannaregio, il retrouve cette vie vénitienne.

La rive droite est la rive marchande. Du marché du Rialto aux calli des abords de la

place SainÈMarc, Henri de Régnier s'âttârde à une boutiqug marchande dans une aufre et

observe les Vénitiens dans leur vie quotidienne. Passage obligé sw les deux rives, il fréquente

les lieux de culte et de culture pour parfaire sa connaissance de la ville ou polr recueillir

quelque émotion artistique ou spirituelle lors des cérémonies.

- Boutiques

Tout se trouve dans la Merceria ou sur le marché du Rialto : de ces < singulières

cravates vertes )) comme en porte ce jeune homme assis à une table du Quadri (< Au café

Quadri >, in. Venise..., p. 1a0) arx < châles vénitiens > que le narrateur de < L'entrevue >

achète pour remercier les deux vieilles femmes qui ont < contribué au nettoyage de [son]

mezzanino >> (Histoires incefiaines, p. 79), en passant par la variéte colorée des étals de fruits

et de légumes frais exposés sous < les gros parapluies de toile > qui se ferment, le soir,

( cornme des fleurs >1. Au bas du pont, la Pescheria propose la pêche du jour. On y admire,

chaque jour, des < corbeilles pleines de ces gros crabes qui, avec leurs pinces croisées,

t 
- << Cahier rouge >> ,ît . Papiers personnels, Bibliotheque de I'Institug ( fonds Régnier >, ms 6298 (1), p. 26
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ressemblent à des cadenas > (L'Ahana, p. 60), mais il faut y aller le vendredi car, ce jour-là, la

morue, poisson favori de la tradition culinaire vénitienne, est livréel.

Les rues qui partent de la place Saint-Marc sont d'étroites voies commerçantes très

fréquentées des touristes comme des Vénitiens. Elles ont gardé leur dénomination antique

attestant de la présence dominante d'un corps de métier, mais les echoppes s'y côtoient avec

diversilé. La Frczzerj4 qui aboutit à la place Saint-Marc, est un ( couloir dallé ) et y est

installée <la boutique d'un fruitier > (Le Passé vivant, p. 164) qui, cornme toutes les

boutiçes de fruitiers, est << aux couleurs d'Arlequin >2. ( Vivante, éclairee >3, la Merceria est

sans doute la plus fréquentée de ces rues commerçantes, si l'on excepte la calle larga San

Marco et les arcades des Procuraties, dont les cornmerces sont à vocation touristique. Calle

larga San Marco, Henri de Régnier aime à se rendre dans la < boutique du vieux Berengo >

(< Le collier de verre >>, iî : Vestigia /lammæ, p. 172) illuminée par les perles de verre

multicolores des colliers qu'il y vend. Puis, il s'attarde aux boutiques des Procuraties qu'il

connaît toutesa :

Boutiques de bijoux, de verreries et de dentelles, dans lesquelies se vendent les

produils, encore charmants parfois, des vieux Arts Vénitiens, habiles à mailler le
jaseran, à souffIer le verre et à entreqoiser le fil (< La commedia >r, in : Esquisses

vénitiennes, P. 96).

Henri de Régruer note. sur ses c.[nets ou sur son journal. au fil de ses observations.

ces menues habitudes à partir desquelles la vie d'une ville s'organise. Elles ne sont pas

systématiquement reprises dans les t€xtes qu'il publie ensuite, mais leur connaissance lui

perrnet de reproduire un cadre proche de la réalité quotidienne des Vénitens.

I - << Le vendredi, arrivée de la morue, bacc là>>. Canets véniner6, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >,

ms- 6309. p. 72.
t - < U. livfarie ?] dit des boutiques de fruitiers : elles sont aux couleurs d'Arlequin >. ( Cahier rouge >, in :

Pqtiers personnek Bibliothèque de l'Institu! < fonds Régnier ), ms. 6298, p. 26.
3 - Carnets vénitiens, Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier >>, ms. 6309, p 2o.
a - << Je connais maintenant togtes les boutiques des galeries, les libraires, les bijoutierg les marchands de

photographies, de perles de verre, de denælles >. Canets vënitiens, Bibliotheque de I'Instilut, ( fonds Régnier )',

ms. 6309. D. 20.
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- San Marco

Henri de Régrrier visite toutes les églises de Venise. Toutes sont citées aux pages de

ses textes, si ce n'est la lointaine San Pietro, ancienne cathédftIe de Venise, isolée sur sa

petite î1e au bout du Castello et qui n'ofte au badaud que le spectacle de sa désolarion. La

première église qu'il visite, à peine arrivé à Venise, est la bâsilique Saint-Marc. Comment, en

effet, être à Venise sans connaître sa somptueuse basilique ? Ce devoir rempli, le reste de la

ville s'ofhe à lui. Mais plus qu'un devoir, la visite de la basilique est un plaisfu, un choc

esthétique auquel même un bon lecteur de Ruskin n'est jamais préparé. Il ne consigne que de

brèves annotations sur les pages de ses Carnets véniliensl 
" amotations à partir desquelles il

rédige le paragraphe de L'AItam consacré à cette visite (p. 19). La richesse des mosaiQues de

la basilique est reprduite, comme par un effet de refle! à I'extérieur de l'église. La Ëte

religieuse des ors de I'intérieur touve son echo profane sur la place. L'ensemble est parfait :

il offre la vie et le recueillement à profirsion. Le narrateur du Voyage d'amour le comprend

bien et se contente de Saint-Marc, peu curieux de connaître le reste de la ville et ravi de

l'église chatoyante autant que de la foule bigarrée (p. 68). La basiliqug grâce à sa situation

centrale, est restée le lieu de vie qu'elle était à sa construction. Hemi de Régrrier apprecie que

la basilique soit bruyante et que la place soit en harmonie avec elle :

Elle n'est pas, comme Notre-Dame de Paris, isolée en l'île natale de la Cité;
elle est restée mêlée à la vie de la ville dont elle résume le passé magni{ique.
Venise est en familiarité avec son antique sanctuaire (L'Altana,p. l9).

Lieu du quotdien, elle est aussi un refuge pour le promeneur surpris par la pluie et qui n'est

guère tenté par les fumées et les conversaûons des cafés :

Aujowd'hui, il pleut Je pense à des jours de pluie à Venise ori nous nous
réfugiions dans Saint-Marc. J'aimais sur l'escalier à gauche du chæur, passer la
main sur certaines plaques d'antiques marbres, et sentr leur humidité polie'.

À Venise, il n'y a pas de coupure enlre le sacré et le profane, la basilique est ouverte

au badaud curieux comme au fervent pelerin. Dans les lieux de culte se mêlent les prières,

I'art et la vie qui, decidément, déborde de loutes parts.

| - Carnets vënitiens, Bibliotheque de I'Inst t, ( fonds Régûier >, ms. 6309, p. 1.
2 

- Annoles psychiqtes et ocalaires,Biblioth{ue nationale de France, N.A.F. 14979, p.21, [octobre 1910].
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Ma dernière pensée en ce
monde sera peut-être pour ma
palrie, mais ma premùre penséc
en I'autre sùrement pour ma chère
Yeniser .

Ecrite en 1915 sur son joumal, cette phrase résume les sentiments que Régruer a

toujours éprouvés pour Venise. Il ne la considère pas comme sa pat e, surtout en ces temps

de guerre, mais ressent un atiachement si fort qu'il durera après la mort. Venise est sa patrie

spirituelle, celle qui lui donne une identité littéraire, au-delà de son identité physique.

Il serait presque possible de considérer deux périodes vénitiemes chez Régnier: la

période des séjours et celle de l'écriture. Durant la première période, de 1899 à 1913, il écrit

déjà Venise, mais surtout il la visite, ou plutôt il la vit. Nous avons tenté de retracer les

gandes lignes de cette periode dans la partie précédente. Il ne s'agit pas d'affirmer que

Régnier n'écrivit rien d'important sur Venise pendant toutes ces années: la ville est très

présente dès lors dans son ceuwe, mais ces textes ne sont que les esquisses des glands textes

vénitiens à venir. Il accumule tout ce qu'il peut recueillir de Venise pour pouvoir recréer sa

Venise littéraire. Il fouine chez les antiquaires, erre sur tous les rii, arpente toutes les calli,

photographie, prend des notes, lit des mémoires et des guides, rencontre érudits, écrivains,

peintres et artisans. Puis, il rentre à Paris ou il oublie son butin dans un coin de son bureau et

de sa mémoire, - oubli volontaire puisque les souvenirs vénitiens I'envahissent davantage à

chaque retour de voyage. Mais il att€nd que tout cela macère et soit apte à devenù littérature.

Il entame alors la seconde Ériode vénitienne, la periode de l'écriture. Celle-ci

commence en 1914 alors que les événements le tiennent loin de Venise. Le conflit terminé, la

| - Journal, 1913-1917, Bibliorhéque de l'lnstitut, ( fonds Régaier >, ms. 631 l, p. 94, loctobfe l9l5].



Venise chez Henri de Régnier I 213

maladie, puis la crainte de ne plus retrouver la ville d'avant-guene et enfin, avec la montée du

fascisme, la certitude que l'Ilalie n'est plus ce qu'elle était, le tiendront loin de Venise. Henri

de Régnier ne retoumera pas à Venise, sauf en 1924 pour un court séjow, véritable pèlerinage

dans les souvenits, et il le sait. Séparé à jamars physiquement de la ville qu'il aime, il peut

alors l'écrire et la réinventer. Il a accumulé suffisamment de matériaux et surtout il les a

suffisamment laissé macérer pour qu'il puisse créer sa propre ville. Comme dans son histoire

ou elle passa de puissance politique à mythe littérairg Venise, pour Henri de Régnier, fut

d'abord une ville existante et vivante avant qu'il n'en dégage I'essence dans son æuvre

littéraire.

L'Altana est un des demiers textes vénitiens de Régnier. L'étude de sa genèse prouve

qu'il écrivit d'abord ce livre dans sa tête avant d'en coucher les mots sur le papier et que, sl

son plan était clair depuis de longues années, la maturation fut longue mais nécessaire.

La découverte de Venise est, chez Régnier, une découverte du moi, de l'être et enfin

de la vie. La ville aide d'abord à se connaître soimême : elle est un immense labyrinthe qui

mène à la découverte de sa propre identité. Mais le parcours ne s'arête pas là, Venise est

également la ville du masque et il faut encore l'ôter pour accéder à l'être profond des choses.

Puis, la ville propose au profane d'être initié. Les épreuves surmonlées, il est alors

véritablement. Être Vénitien signifie être au monde, être vivant. Ce parcours de vie, Henri de

Régnier, I'a déjà fréquenté dans ses premiers contes, mais Venise lui propose I'itinératre

complet qui va du néant de celui qui existe sans en avoir conscience à la découverte de sa

personnalité, de son être, de son existence jusqu'à celle de I'essence de la vie.
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III-I : Ecrire Vmise : L'Alana

Les mémoires ont toujours séduit Henri de Régnier. Il lit tous ceux qu'il peut trouver

et évoque leurs lectures dans les pages de son joumal. Il apprécie et connaît particulièrement

bien cette forme littéraire et, logiquement, il veut écrire ses propres mémores :

J'ai top aimé les mémoires des autres pour ne pas écrire les miensr.

Il est si fortement 1ié à Venise que ses mémoires, L'Altana, sont vénitiens. Le texte, publié en

1927 dans la Revue des deux mondes, reprend les plus intenses moments vénitiens vécus

durant ses nombreux séjours dans la ville. L'Altana est un liwe tardif dont le projet est

cependant fort ancien : sa genèse fut donc longue.

La perspective de notre étude est de considérer comment la ville qui lui est la plus

chère est écrite dans le liwe qui lui tient le plus à cæur. Comment le livre a-t-il été construit ?

Et comment ce livre, qu'il mit finalement près d'une trentaine d'années à écrire, fut-il

accueilli par ses contemporains ?

| 
- Anmles psychiques et octtlqires,Bibliothèque nationale de France, N.A.F. 14978, p. 58, [2 mai 1902].
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I Notes de voyage

Si l'on rassemble les notes prises au cours de ses voyages et quelques pages de son

joumal intime consacrées à Venise, on obtient les premières impressions sur la ville à partir

desquelles Henri de Régmer va dresser son portrait de Venise. Ces notations happees sur le

vif, qu'elles soient reprises à I'excès ou oubliees sur des petits morceaux de papier bleu,

alimentent son imaginaire vénitien. Certaines survivent telles qu'elles ont été récoltees,

d'autres sont transformées ou précisées- Elles passent d'un poème à un roman et jalonnent les

écrits vénitiens d'Henri de Régnier. Les textes se parlent en écho et il est agréable pour le

lecteur de retrouver des images familières qui lui évitent de se perdre dans le labyrinthe du

texte vénitien. L'auteur conserve au fond de ses poches d'écrivain ces images, autant de petits

galets blancs vénitens dont le contact au bout des doigts sufEt à faire surgir avec le souve r

de la oierre celui de l'instant ou elle fut ramassee sur le sable.

Le projet d'un livre sur Venise

< Tout homme qui voyage tourne aisément à l'écrivain >, notait le narratew d! Voyage

d'amour (p 57) sur la route de Venise. Que dire du voyageur à Venise ? Et de celui qui était

déjà écrivain avant de découvrir la ville ? Découwir Venise, c'est écrire Venise.

< LJn devoir de francais >1

Henri de Régnier sait dès son premier séjour qu'il apportera sa pierre au monument

que les écrivains français construisent depuis des siècles à la gloire de Venise. Venjse contient

des symboles et des images poetiques et offte un décor idéal à I'intrigue romanesque. Assez

rapidement se profile le dessein d'un liwe difilerent sur Venise: un ouvrage qui tienne du

' - << Les canaux de Venise sont noirs comme l'encre; c'est l'encre de Jean-Jacques, de Chateaubriand, de

Banès, de Proust ; y tremper sa plume est plus qu'un devoir de français, un devoir tout court ). P. Morand,
Venises, Gallimard, 1971, p. 33.
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camet de route, du recueil de poèmes en prose, des mémoires et d'un je-ne-sais-quoi propre à

Régnier. Son ambition est celle de l'écrivain à Venise: écrire sur un sujet rebattu quelque

chose d'inédit, composer un livre neuf qui pourtant ne renie pas les anciens et sache mêler

émotions nouvelles et vieilles lectures.

Le projet d'écriture d'un livre de souvenirs ou de mémoires sur Venise apparaît donc

très tôt. À ce titre, les Esquisses vénitiennes peuvent être considérées comme les esqulsses

tracées au crayon de cet ouvrage. La mise en chantier du livre se fait attendre en partie parce

qu'il est impossible à un auteur d'une quarantaine d'années et qui n'a accompli que delx ou

trois voyages à Venise d'écrire ses mémoires vénitiens. L'entreprise n'a de sens que potrr un

auteu vieillissant dont la somme des souvenirs est suffisamment conséquente pour constituer

un ouvrage complet. Nous pensons que, dès 1901, Henri de Régnier sait qu'il écrira ce livre et

en pressent le titre. Lors de son séjour de 1901, il tombe malade. Épreuve initiatique, la

maladie lui révèle la ville: Venise lui donne la vie, il donnera sa vie à Venise. Za Peur de

I'amour, publié en 1907, est un rornan en partie autobiographique. Or, guéri d'une maladie

qui le cloua à Venise et dont il faiilit mourir, Marcel Renaudier prend goût à la vie et à la ville

et proJette d'écrire un livre sur Venise. Ce livre ressemble fort aux Esquisses vénitiennes

d'Henri de Régnier :

Ce ne serait ni un ouwage d'histoire ni un roman, mais plutôt un liwe de
rêveries ; - rêverie à propos d'une nuance du ciel ou de l'eau ; rêverie à propos
d'un objet ou d'un persornage, d'un tableau du musée aussi bien que d'une scène
de la rue : en sonme, ce que peut suggérer à une âme attentive les divers aspects
de la cité (La Peur de I'amour, p. 203).

Le projet des Esqzr'sses vénitiennes date bien de 1901, le livre est en chattier en 1904

et Hemi de Régnier colnmence à y travailler, au milieu de ses amis, lors des longues soirées

du palais Yenier (L'Altana, p. 72).

Les Esquisses vënftiennes sont la première ébauche publiee de L'Altarn. Elles sont

bien sûr, plus qu'une ébauche, un livre finil. De nombreuses notes dans son Jottrnal rendent

compte, par ailleurs, de ce désir d'écrire un livre différent sur Venise.

' - < Les tableaux parfaits que vous appelez trop modestement des esquisses >, s'exclame Constantin Photabiès à
la lecture d'Esquisses vénitiemes. Conespondonce d'Hemi de Régnier, Bibliothèque de I'Institut, < fonds
Régnier >r, ms. 6292, P 191, [26 mai 1906].
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- Une lente maturation

La première évocation d'un livre de mémoires vénitiens dans le joumal de Régnier

date de 1905 :

Je veux faire sur I'Italie un liwe qui s' appllera L'Altana' .

Le projet est indécis. Venise n'est pas encore l'unique objet de son inspiration, même si le

titre met déjà en avant sa prédominance sur ies autres villes de la peninsule, mais I'idee est

bien là et elle va grandir peu à peu dans I'esprit de Régmer. Le livre existe, bien qu'il ne soit

pas encore écrit. Il mûrit et toute sa force vient de cette lente maturaûon :

Au fond pourquoi prendre des notes ? Une pensée qui nous préoccupe, un point
de vue qui nous intéresse, une image qui nous apparaît, en les notant nous les

réalisons à demi. Nous en délivrons notre mémoire. L'idée isolée de notre esprit
n'y macère plus comme il le faudrait. Nous I'avons enlevé de son climat
nourricier. Elle risque de ne jamais fructifier (c'est un fruit en bocal)2.

Ainsi, L'Altana depurs 1905 s'écrit sans notes ni crayon. D'un livre sur I'Italie, il

devient un livre sur Venise et l'idée d'un ouwage autobiographique devient de plus en plus

évidente. Le texte, peu à peu, prend tout l'esprit du poète au point de ne plus lui laisser le

loisir d'écrire autre chose :

Vendredi 10 novembre [1911]
Il y a longtemps que je n'ai rien écrit ici mais j'ai beaucoup travaillé à

L'Amphisbène, mais je n'ai guère cessé de penser au livre que je veux faire sur
V91i1e et.,eui s'appellera L'Altarn. L'AItana, ce sera les moments de ma vie
verutrenne .

Dimanche 16 mars [913]
Je pense à nouveau à écire L'Altand .

La mention < à nouveau r> indique que ce projet n'est pas neuf dans l'esprit d'Henri de

Régnier, mais il va devenir de plus en plus présent et comme urgent. La fréquence avec

laquelle il évoque Venise dans son joumal s'accélère dès 1913 : il attend avec impatience le

séjour automnal au palais Vendramin ai Carmini et le rappelle à son souvenir les jours et les

années passant, sans qu'il n'ait pu retoumer à Venise. La nostalgie s'empare de lui et le

| - Armales psychiques et ocalaires,Blbliothèque nationale de France, N.A.F. 14978, p. 3oo.
2 

- Anrmles psychiques et ocdaires,Btbliothèque nationale de France, N.A-F. 14979, p, 31, [1911].
' - Ibid. o. 34.
1-Jountat 1913-1912, Bibliotheque de l'Institut, < fonds Régnier ), ms. 6311, p. 25
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pousse à écrire Venise. Son journal est cependant très incomplet. Régnier ne s'accommode

guère de cette obligation journalière d'écrire et, malgré les promesses faites à lui-même, il

oublie très vite d'en remplir les feuillets. Il explique que cette forme d'écriture régulière ne

correspond pas au déroulement inégulier de la vie :

29 jarwier 1907
Je voulais tenir ce joumal avec suite. Impossible. La vie est trop divisée,

morceléel.

Un anniversaire, le début d'une nouvelle année, la mort d'un proche (et singulièrement d'une

personne fréquenæe à Venise; Ie rappellent à l'ordre2; il consigne alors l'événement et

s'attelle à la trâche parfois plusieurs jours de suite, mais jamais très longtemps. La date de

1913 n'est pas anodine. L'éclatement de la première guerre mondiale marque la fin d'une

époque et les transformations sociales amorcées se verront confirmées après les événements-

Un monde, son monde, est mort ou mouËnt; la Venise qu'il aima et fréquenta est morte.

Loin dans le temps et dans l'espace, elle peut alors être racontée et les mémoires enfin

rédigés :

26 janvier [1915].
Je ne sais pourquoij'ai repensé à ce liwe queje voulais écrire sur Venise et qui

devait s'appeler L'Altana. Subitemenq j'en sais 1es divisions: la vie au Palais
Dario, le Palais Venier, la Casa Zuliani, le Palazzo Vendramin. Il me semble
maintenant, ces souvenirs de ma vie vénitienne, que je pounai les écrire, tant ils se
sont soudain recuiés dans le passé, tant ils se sont détachés de moi-même. Je les
vois, je les revis dans le lointain, cet étrange lorntain quj s'est créé pour nous d'où
nous apparaissent à présent les choses d'avant la guerre'.

Il faut pourtant attendre encore douze années avant qu'Henri de Régnier écnve

L'Altana: ce liwe auquel il ne cesse de penser, dont il connaît le titre et pour lequel il a déjà

rme esquisse de plan. Les différents < logis > ou vécut Henri de Régnier à Venise doivent

abriter ses souvenirs vénitiens. Henri de Régnier, en 1915, parle de son projet au passé (< ce

livre queje voulais écrire r>, < qui devait s'appeler L'Altana >), comrne s'il était trop tard pour

ce liwe, au moment où, paradoxalement, il le reprend. La guerre lui rend Venise inaccessible

\- 
- Jouûml 1906-1909, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6310, p. 105.

'- Ce surgissernent du souvenir grâce aux dates est observé dans d'autres journaux intirnes: << Sans doute les
rédacteurs de journaux intimes ont-ils, bien souveng non seulement le goût des souvenirs, mais aussi une
mémoire des dates qui les incite à relever les coincidences et les rapprochements effie les années >. M. Baude,
(Une strucijre insoliæ; les anniversaires dans le Joumal intime (Restif de la Bretonne et Azaïs)>>, iî Le
Journal intime et ses lormes liltëraies,Droz, 1978, p. 163.
" - Jourrcl l9l3-1917, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 631 1, p. 95-96.
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et la menace. Il envisage de commencer la rédaction ou du moins le recueil des notes à la fin

de I'année 1915. après dix années de lente maturation des souvenirs dans la mémoire :

10 nov. 1915.

Écrirai-je mon roman sur le fou ou écirai-je L'Altana. J'hésite. Pour L'Altana,
il me faudrait du silence, une longue rêverie, des heures de lents retours vers le
passé, une atrnosphère de calme, de loisir, de la paix et tout cela me matque. La
guene occupe les pensees ; le Journall me prend mon temps. Peut-être cependant
essayerai-je de réurur quelques notes.

25 déc. 1915. Jour de NoëI.

[...] A défaut d'un travail de création dont je me sens incapable pour le
moment, ce serait un moyen de ne pas perdre tout à fait i'habitude d'écrire, de ne
pas laisser se rompre le fil, ce fil d'Ariane qui sert à se reûouver dans I'obscur
labyrinthe de soi-même'.

Le temps passe pourtant. Venise reste présente dans les pages de son joumal au détour d'un

souvenir ou d'une lumière printani ère. En 7922, Henri de Régnier n'a pas oublié L'Altana,

mais feint douler de sa réalisation :

Dimanche 2 avnl|9221.
Je constate chez moi une ( baisse D de l'imagination, de l'invention, un

ralentissement de la sensibilité; une usure... qui est le résultat de ma vie de 1918
à 1920 après la guerre... [... ]. Ferai-je jamai s L'Altana ?\

Henri de Régnier ne se met au fravail qu'en 1926, après son ultime séjour vénitien de 1924.

S'il fait appel à sa mémoire pour retrouver les images du passé, il retrouve aussi des instants

vénitiens en contemplant un objet rapporté de ses nombreuses vrsites chez les antiquaires de

la ville, plus rarement une photographie ou des lettres d'amis et, malgré tout, les notes pnses

au jour le jour où recueillies au retow de ses voyages.

t - De 1914 à 1917, Heffi de Régnier collôore av Journttl, où il écrit articles et chroniques. Cette collaboration
est ressentie par Régnier comme une contrainte pesânte, il démissionnera en l9l7 et liwera à son propre joumal
son soulagernent.
' - Jourrcl l9l3-19,12, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier >, ms. 631 1, p. 197 (la numérotation de cette
partie du joumal de Régnier est inégulière).
' - Janmql 1918-1921, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6312, p. 106.
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( Venise la Rouge >

Rouge, la Venise romantique fansmise par Alfred de Musset n'a rien perdu de sa

couleur. Le badigeon, constitué de chaux et d'un important mélange de fine poussière de

briques et de tuiles, déposé sous les fresques vénitiennes pour atténuer I'acûon destructrice de

I'humidité ambiante aux siecles précedents, rejaillit aujourd'hui alors que l'humidité a

finalement eu raison du motif des fresques et donne à la ville rebelle cette teinte rouge-orangé

qur jusûfie l'épithète que Musset attacha au nom de Venise pour la rime et pour l'étemité. Ce

rouge commence à pâlirt, mais reste la couleur dominarte de la Venise d'Henri de Régnier:

rouge parce que Venise au soleil couchant se teinte de reflets corallins, rouge pa.rce que les

vers de Musset une fois entendus trottent à jamais dans la tête du voyageur à Venise. Ces vers

vont influencer le regard de Régnier comme le choix chez le libraire d'un camet à couverture

carmin pour y noter ses premières impressions vénitiennes ou son admiration pour les

chinoiseries vermillon à la mode au settecento.

- Le < Cahier rouge > de 1909

Sur une des feuilles des < Camets vénitiens qui m'ont servi à composer L'Altarm >,

Henri de Régnier tente un récapinrlatif de ses séjours dans la ville. Les dates et les lieux y sont

notés avec hésitations et ratures. Près de la date ( 1-30 oct. 1909 Zuliani > est mentionné un

< cah. rouge o'. Ce ,, Cahier rouge D est aujowd'hui conservé dans le fonds Régnier de la

Bibliotheque de I'Institut parmi les Papiers personnels de I'auteur sous la cote

< ms.6298 (1) >. Plus que d'un cahisl àr proprement parlers, il s'agit d'un petit camet de

notes, de huit centimètres de haut sur dix et demi de large, très fin et recouvert de moleskine

rouge. Écrit dans les deux sens, au crayon à papier ou au crayon de couleur violet, raremenl à

I'encre. ce camet a séioumé durant le mois d'octobre 1909 dans une des Doches du veston

t - ,.l Les habitations vénitiennes perdent de plus en plus ce somptueux crépi rouge qui les empourprait
lorsqu'elles n'étaient point de pierre ou de marbre. "Venise la rouge" a blanchi, comme peu à peu decolorée par
la vieillesse ou calcinée par les soleils >. R, de Souza, < Venise en danger >>, in- Rewe de Paris, i- août 1900,
p.659-660.
' - << Carnets venitiens qui m'ont s€rvi à composer L'AItonq>, in: Brouillons d'rnrwes, Bibliothèque de
I'Institul ( fonds Régnier >, ms. 6304 (2).
' - Henri de Régnier a peut-être décidé de nommer ce carnet rcuge << cahier > en mémoire du Cahier rouge de
Benjamin Constant. Les titres de ses textes sont souvent des clins d'ceil aux tit-es de ses aînés, sans qu'il n'y ait
de ràpports particulièrement etroits entre les deux teKtes.
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d'Henri de Régnier qui le remplissait (le graphisme et le choix du crayon nous portent à le

croire) dans la gondole, sur un coin de table au Florian ou sur ses genoux au jardin Eden.

Henri et Marie de Régnier partent vers I'Italie en train le vendredi 17 septembre

(p.3)r. Ils sont à Milan, < à l'hôtel Cavour > (p.4) le samedi 18 et suivent f itinéraire

touristique des villes du nord de I'Italie : Milan, Bergame, Brescia, lac de Garde, Vérone,

Mantoue @. a à2\.Ils arrivent à Venise le < Jeudi 30 > (p. 25). Dès le lendemain, Henri de

Régmer se promène sur le rio Santa Croce de la Giudecca, carnet en mains. Ils quittent Venise

sous la pluie le samedi 30 octobre (p.42) et visitent Bologne, Rimini et Parme @. a3 à a9)

avant de rentrer à Paris.

Sur ce carnet sont consignées quelques-unes des expressions vénitiennes de Régnier

que I'on retrouve tant drns L'Altana que dans ses articles, romans ou nouvelles au décor

véniten. Il realise des croquis (p.33-34: croquis de la cathédrale de Torcello et de Santa

Fosca), recueille des mots, des images, des impressions dont il a l'intention de se servir pour

un projet littéraire qu'il tait Henri de Régmer est alors dans un moment d'intense activité

d'écriture. Lors de ce séjour à Venise, il termine son recueil de poèmes Le Miroir des heures

et commence la rédaction de son roman I 7 mphisbène. La plus grande partie de ces notatons

se trouve dans le chapitre < D'un camet >> daté de < Venise. Octobre-novembre 1907 > de

L'Attana (p. 86-97) et non dans celui consacré au séjour de 1909 (< Sous le Chinois >, p. 98-

113). Henri de Régnier évoque, au début < D'un camet > (p. 86), cet autre camet acheté à

Sienne2 et que nous p€nsons être celui dans lequel il rassembla la plupart de ses notes sur

Venise. Les meilleurs passages du < Cahier rouge >, carnet de route plus commode, y sont

recopiés au retour. Dans I'autre sens, le < Cahier rouge > recueille les comptes, difficilement

décryptables, des dépenses faites ou prévues à Venise (objets achetés, prix de la pension, de la

gondole, du voyage. .. ).

Le narratew du < Manuscrit trouvé dans une gondole >> découwe sous le siège de la

gondole qui le mène à Murano un mince cahier contenant un récit incomplet qu'il propose au

lecteur. Hasard dicté par la mode ou choix de l'auteur, ce carnet abandoruré < était un cahier

couvert de maroquin rouge > (< Manuscrit trouvé dans une gondole >, in'. Les Bonheurs

perdus, p.8). Cahier ou autres objets d'ecriture, le rouge envahit peu à peu le bureau d'Henri

de Régnier et devient une souræ d'inspiration ou un lien entre l'environnement parisien

ouotidien et le décor vénitien de ses textes.

I 
- I-a numérotation des pages du < Cahier rouge ) n'est pas de l'auteur, mais de nous

2 - Ce carnet est archivé sous le tite atribué par son auteur de Camets vénitiens, 1899-1924, à la Bibliotheque

de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309.
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Les objets rouges

Des voiles des péottes passant sur le canal de la Giudecca aux murs crénelés de

I'Arsenal ou du cimetière de San Michele, des morcearx de briques du Campanile écroulé au

mw du jardin du palais Dario, des feuilles de vigne vierge aux lumières du soleil couchant,

Venise est effectivement une ville dans laquelle les nuances rouges dominent Outre le

paysage et les éléments architecturaux, Henri de Régnier remarque tous les objets rouges de

Venise auxquels il est singulièrement sensible. Le rouge vénitien le séduit et il se propose

d'en être le chantre :

Je chanterai, un jour, le charme des objets rouges'.

Dans les < Carnets vénitiens qui m'ont servi à composer l'Altana > se trouvent des

listes: listes de noms de personnes, de palais ou de dates, et une longue liste d'objets. Cinq

pages d'écriture serrée sont nécessaires pour recenser les soixante-treize objets vénitiens

qu'Heffi de Régnier ænserve dans son appa.rtement parisien. Seize d'entre eux sont des

objets rouges : cinq miroks aux formes et aux dimensions diverses sont entourés d'omements

rouges, plusieurs plateau\, une tasse et sa soucoupe, un coffret et quelques objets plus

encombrants (quatre chaises, une cornmode, trois étagères, une encoignure). Sans compter les

objets de bweau dont il ne rappelle pas ia couleu dans sa liste, mais dont nous connaissons,

par d'autres écrits, la teinte rouge. Ces objets oment l'entrée et les couloirs de son

appaxtemenf, mais surtout son bureau'. Il les a achetés chez les antiquaires vénitiens qu'il

fréquente assidûment lors de ses séjous ; certains d'entre eux ont orné le mezzanino du palais

Vendramin en 1913 et quelques-ùns lui ont été offerts. Voir ou toucher ces objets est une

invitation au voyage dans le temps :

Je me suis amusé, I'autre jour, à dresser le catalogue de ma < Venise chez
soi >, et que de souvenirs cette liste m'a rappelés [...]. Chacun de mes objets

t - < Cahier rouge > ,în . Papiers persotmels, Bibliotheque de I'Instiûrt, ( fonds Régnier ), ms. 6298 (1), p- 30.

'- Robert Fteury décrit I'appartement du 24 rue Boissière. Il est aménagé << avec les meubles que Régnier a fait
venir de Venise dans les années d'avant-guerre. [...] dans I'entrée, une commode laquee rouge vermillon à
quaùe ûroirs qu'un ingénieux mécanisme peut transformer en bureau à écrire. Dans tout I'appartement, des

miroirs vénitiens entourés de laque noire ou range >>. R. Fleury, Marie de Régnier,Plon,1990, p.240.
t - < Vénitiens sont aussi le fauteuil à haut dossier peint en rouge, I'encrier, le grand miroir octogonal entouÉ de

laque rouge >>. Ibid. p.24O.
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vénitiens me conte une histoire, m'évoque une herre et fait repasser sous mes
yeux mon existence d'amateur de bibelots (L'AItona, p. 197-198).

( Une commode peinte avec des Chinois d'or, / Mon gand bureau vénitien... que sais-je

encor > (< Lettre à toute absenl€ >>, in: Vestigia flamnæ, p. 26) sont les premiers meubles

vénitiens qui inspirent Henri de Régnier. Lui vient alors I'envie à les regarder de les mettre en

mots :

Lundi 21 janv. [1916].
Je considère les objets qui m'entourent. Un jourj'écrirai leur histoire. Chacun a

la sienne et me rappelle un peu le passé : [... ] ma commode rouge à Chiaois d'orr.

Ces histoires se lisent dans quelques belles pages de L'AItana-- des nouvelles ou des poèmes

aux accents de nostalgie. Mais Henri de Régnier en avait entrepris la réalisation depuis

longtemps: plusieurs Esquisses vénitiennes ne sont-elles pas des histoires nees de la

contemplation d'un objet familier ? Ainsi < L'encrier rouge ) ouvre le recueil des Esquisses

vénitiennes à partir de 1912. C'est peut4tre en souvenir d'un jour passé à chiner à Venise et

sans doute en echo à I'esquisse d'Henri de Régnier que Mme Bulteau lui lègue avec un dessin

de Maxime Dethomas et divers perits souvenirs. < un encrier vénitien or. Mais Henri de

Régnier avait dédié à Jacques Vontade, nom de plume de Mme Bulteaq une histoire écrite

autour d'un autre objet rouge et vénitien : < L'Ecritoire >. < Un de [s]es premiers achats D

(L'Altana, p. 199), ætte écritoire devant laquelle il rêve est un bel objet < peint d'un rouge

vil >> (Esquisses vénitiennes, p. 79) muni d'une petite clochette dont le tintement fait traverser

le temps. Le poète, ému par les souvenirs si forts qu'ils en sont vivants, sent sesjoues devenir

roryes, ( chaudes de regret et de plaisir > (p. 81). De l'écritoire, la main tremblante se tend

jusqu'à la plume rouge, vénitienne elie aussi et lourde de souvenirs :

Lundi 17 [mars 1913]
J'ai cassé un porte-plume auquel je tenais beaucoup- Il était sans valeur, en

bois laqué rouge, mais il m'avait été donné par Isabelle de la Baume, à Venise.

[. . ] j'aimais beaucoup mon porte-plume rougeo

E! alors que Venise n'est plus qu'un souvenir gisant dans les objets rouges, le poète compte

les heures d'absence et d'éloignement de la ville dont il est épris sur sa < pendule de laque

' - Jourrnl, 1913-1917,Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 63 i l.
' - Le chapitre < Venise chez soi ), p. 197-218 est consacré à la description des objets de la lisæ constituée
préalablement. Daté d€ ( Paris. 1922 ), i1 évoque un temps où Vanise n'était plus qu'un souvenir dans la vie de

fégnier qui craignait à y retourner de ne pas retrouver la Venise qui vivait en sa mémcine (L'Altana, p. 216) .

' - Journol 1918-192d Bibliothèque de l'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6312 [dimarche 7 novembre 1922].
a 

- Jounnl I9 t 3-1912 Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier )), ms. 631 1.
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rouge )) (( La pendule >>, tn'. Flamma tenax, p. 77). Le souvenir de Venise revient au rythme

du balancier de cette haute pendule rouge dans plusieurs de ses poànesr et, il se souvient le

mieux du salon rose du palais Dario, entouré de la couleur écarlate des objets familiers de son

< salon rouge > parisien.

Régnier est amateur d'antiquités et de Chinois figés dans la laque comme nombre de

ses contemporains et de ses personnages. Le mondain Antoine Frémaux range les lettres de

son amante vénitienne dans un < secrétaire rouge > (La Peur de I'amour,p.237) :

C'était un baroque petit meuble ventn! en laque rouge semée de fleuettes
dorées qui formaient des arabesques [...] et des mznques en costume de Venise
(p.133).

Le narrateur du < Regret> recherche lui aussi avidement chez les antiquaires de

Venise les meubles laqués. E! alors qu'il a remarqué ( une vitrine laquée de rouge et toute

peinte d'extravagants et de méticuleux Chinois d'or > (< Le regret >, rn'. Le Plateou de laque,

p. 113), M. de Mauléon vient lui ravir sa découverte qui est pour lui, plus qu'un meuble, le

rappel d'un souvenir d'amour déçu. Pourtant, si Régnier suit ses personnages et admire avec

eux I'art décoratif du settecento vénitien, il ne peut s'em@her de lui préférer la beauté

vivante d'un piment decouvert sur un étal, piment rouge et jaune2 < acheté chez le fruitier à

cause de sa forme baroque et de sa couleur éclatante > (< Le felze >, in '. Esqutsses

vénitiennes, p. 128-129): objet de décoration séduisant le poète par son éclat, plus brillant

d'être périssable. Il est un des éléments de ia Venise vivante d'Henri de Régnier.

' - << Lettre à toute absente ), < Le salon rouge >>, in : I/estigia flammæ, p. 25 et p- 37 ; (< La pendule ), in :

Flnnm<t tens- o . 77 .
2 - Cornets vënitiens, 1899-Ig24,Brbliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 39.
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2 - Carnets véniûens

Du < Cahier rouge > aux Cornets vénitiens, Henri de Régnier a toujows eu cure de

noter et de conserver ses impressions vénitiennes sur des volumes séparés de ceux qu'il

utilisait pour recueillir ses souvenirs d'autres lieur<, ses fragrnents de journal intime et

littéraire. Il rédige, effectivement, son joumal sur des ( feuilles séparees - volantes, comme

les jows mêmesr >>. Le soyeux carnet acquis à Sienne servira pour recopier les meilleures

phrases nées de ses impressions vénitiennes, alors qu'une simple chemise recueillera tous les

documents pouvant servir à la rédacûon de ses mémoires: notes éparses, photographies,

factures...

Les < Camets vénitiens- 1899-1924 >

Sienne avril 1903, un violent orage surprend le chalaad sortant de la boutique d'un

relieur, nn ( camet, - recouvert en parchemin et que ferme un lacet de cuir, - > (L'Altana,

p. 86) à la main. Ou bien, Paris premier janvier, le relieur siemois, Pompeo Neroli, que Julien

Delbray a rencontré à Sienne avant qu'il ne s'installe à Paris, apporte avec ses vceux ({ un

cahier d'un beau papier blanc, relié en parchemin, fermé par des cordomets de soie >

(L'Amphisbène, p. l5). Ces camets siennois tiennent une piace privilégiée dans les tiroirs de

leur possesseur. Leur papier invite à l'ecriture, leur beauté demande de belles phrases

choisies. Henri de Régnier y consigne ses premières impressions vénitiemes : des phnses ou

de courts textes évoquant un moment privilégié d'un séjour à Venise, une couleur, une

rencontre, des mots entendus. Cependanq ces carnets ne sont pars les véritables camets de

route de I'auteur: ils contiennent les impressions de tous les voyages à Venise (y compris les

séjours antérieurs à 1903) et reprennent des éléments du < Cahier rouge >, des phrases de son

journal et sans doute d'autres camets dont on n'a plus trace. Il semble qu'Henri de Régrier

voulut conserver ensemble les plus fortes impressions vénitiennes. Cette mosaique donne une

' - De janvier l9l0 à decembre 1912, Henri de Régnier rédige son joumal sur un << beau gros cahier >> que lui
offrit un ami pour les étrennes de 1910. n écrit sur les demieres pages de ce cahier << qui ne provoque pas la
confiance >> à Noél l9l2 et retrouve les feuilles volantes avec soulagement. Armales psychiques et ocltlaires,
Bibliotheque nationale de Francg N.A-F. 14979, p. 1 et p, 66, [ 9 janvier 1910 et 25 décembre l9l2].
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image assez exacte et instântanée de la Venise de L'Altana. De siennois, le camet parcheminé

a eu tôt fait de devenir vénitien. Synthèse des différents séjous dans la ville, il se présente

comme nne compilation de ses camets. Ce volume est inûtulé par son auteur'. Carnets

vénitiens, I899- 1921.

Conservé à la Bibliothèque de I'Institutr. le volume des Carnets vënitiens comporte

soixante-dix-huit feuillets rédigés à I'encre au recto. La numérotation effectuée par I'auteur

est pârfois irrégulière (confusion entre les pages 19 e122) eton voit la plume de Régnier se

lever et refuser d'écrire sur les trois pages cenfales (pages 46 à 48) plus épaisses et plus

rêches que les aufres feuilles. Les ratues y sont rares et la graphie régulière et nette. Dans la

marge, au crayon, une marque (une croix, un < ! >, le mot < fait > ou un simple < f >) signale

les passages du carnet utilisés dans L'Altana: les Carnets vénitiens sont bien une sorte de

travail préparatoire à l'écrirure des ouvrages sur Venise. Chaque text€ (parfois une simple

phrase ou un groupe de mots) est séparé du suivant par un trait en milieu de page. Les Carnets

vénitiens se composent de deux c€nt vingt-trois textes. Une étude comparative montre que

I'essentiel des Carnets vénitiens est repris dans L'AItano ou dans les autres écrits vénitiens de

Répier, notamment dans les Esquisses vënitiennes, La Peur de l'amour et < L'entrevue >.

Certains passages se retrouvent dens plusieurs publications et il s'agit presque toujours de

L'Alnna et d'un autre texte. Parmi ies extraits uûlisés dans son Guvre publiée, deux

seulement n'apparaissent pas dars L'Altana. L'un de ces deux textes2, très différent des aufes

qui figent des impressions lointaines et des scènes de rues fugaces, est le récit des aventures

sentimentales d'un homme qui, s'ennuyant à Venise, se met ( à courir les filles >. Ce récit se

retrouve, quelque peu développé, parmi les < Histoires de femmes >> dans Lu| les femmes et

I'amour (p. 81-85). Les notes des Carnets vënitiens sont reprises à plus de 77,5 o/o dans les

ouvrages publiés-

Dans le tableau suivan! nous répertorions le nombre de textes écrits sous chacune des

dates indiquées par Régnier, puis le nombre de ceux qui sont repris dâns ses ouvrages publies,

notanrment dans L'AItana, et enfin les textes que nous n'avons pas recensés ailleurs.

1 - Can els vénitiens, 1899-I924,Bibliothèque de l'Institug ( fonds Régnier >, ms. 6309.

' - Ibtd. o. s5-36.



DATEs
(indiquees par l'auteur)

NOMBRE DE TEXTES TEXIES REPRIS
(textes repris dans

L'Alt@te\

TExrEs NoN REPRTS

( Septembre 1899 ) 10 6 (6)

< Octobre - Novembre

1901 )
6 4 (4) 2

( Mai 1903 ) o 6 (6) 0

( Octobre 1904 > 47 37 (37) 10

( Octobre 1906 > 1 1 (1) 0

( Octobre - Novembre

1907 )
22 18 (i8) ^

( 'l" au 30 octobre l9O9 ) 29 )5 i.t5\ 4

( 23 avril - 29 mai l9l I ) z) 18 (18) 5

< l0 mai 4juin 1912 > 18 14 (14) 4

( l0 * 30 octobre l9l2 ) 4 4 (4) 0

( l9l3 ) 8 7 (:6) 1

( Octobre 1924 ) 49 16

ToTAL 223 r73 (r7r\ 50
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Les Carnets vénitier* ne sont donc pas totalement inédits, mais c€ matériau brut sur

Iequel l'écrivain prend appui pour rédiger ses fictions et ses mémoires a un charme qui égale

celui des textes edités. Ici, l'émotion est pure, le trait littéraire spontané.

Les < Carnets vénitiens qui m'ont servi à composer Z 'Altana >>

Sous ce titre de la main d'Henri de Régnier, sont conservésr dans une chemise des

documents rassemblés par I'autew pour écrire ses mémoires.

I - < Carnets vénitiens qui m'ont servi à composer L'Altarra>, in Brouillons d'ewres, Bibliothèque de
I'Institut, ( fonds Régnier >, ms 6304 (2).
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S'y trouve une série de petts papiers bleus, au format guère plus grand que celui d'une

carte de visite, sur lesquels sont notées des informations biographiques sur les peinfres

vénitiens, et notamment les lieux ou vécurent et habitèrent à Venise Piazzelta, Canaletto,

Rosalb4 Longhi, Tiepolo, Guardi. Henri de Régnier traque les ultimes traces de ces peintres

dans les calli et sur les campi de Venise au long de deux chapitres de L'Altanat.

Une impressionnante liste, évoquée précédemment, s'étale sur cinq feuilles et recense

les < objets vénitiens ) possédés par Henri de Régnier. Soixante-treize objets sont

dénombrés : du plateau à la simple tasse en passant par la commode ou la chaise à haut

dossier.

Puis, se mêlent des listes de lieux vénitiens (palais, églises, pensions, jardins... ) et de

noms de personnes rencontrées là-bas, des dessins et des pians du mezzanino du palais

Vendramin, des ébauches de plans d'un futur livre, des coupures de presse et des

photographies : la documentation est fort diverse. Mais sans doute tenons-nous là la source de

L'Altana. Les Carnets vénitiens étaient une somme d'impressions consignées tant pour elles-

mêmes que dans le but de servir à l'écriture d'un liwe. Ce dossier est pour sa part constitué

par Henri de Régnier afin de servir de base documentaire à L'Altana et bien qu'il nie en avoir

vraiment besoin :

Samedi 29 féwier [1928]
J'ai là un exemplaire de mon Altana. [ ] Ses deux volumes comptent près de

800 pages etje n'ai mis que huit mois à les composer. Pour celaje me suis servi
de quelques notes prises lors de [... ?] séjours à Venise. J'en ai utilise le plus grand
nombre dans le chapitre intitulé : d'un carnet. J'en ai inséré d'autres dans le cours
du récit. Pour la ville du livre je n'ai eu recours qu'à ma mémoire : Venise y étant
toute vivante : je n'ai eu qu'à 1a laisser vivre'.

L'ecrivain a donc en main ses souvenirs enrichis par le temps, ses émotions d'hier

consignées dans ses < Camets vénitiens >, rme documentation bigarrée faite d'éléments

cueillis de çà de 1à, quand il s'installe à sa table de ûavail pour y rédiger ses mémoires. Il

trouve dans la langue française et dans les sonorités des noms vénitiens les couleurs de la

palette avec laquelle il peint Venise. Il n'y a que peu de croquis dans ses camets de route,

mais il signale avoir accumulé cartes postales et photographies3 lors de ses séjours dans la

ville :

1 - < Venise d'été >>, p. 137-145 pour Canaletto, Guardi et Longhi ; < Promenades tiépolesques >,p. 147-157 polJr

Tieoolo.
2 

- iournat 1926-1931, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Regnier >, ms. 6313.
3 - Absent de Venise, il demande à Henri Gonse de lui envoyer de la documentation photogâphique : ( Voici
deux piteuses photographies du Monument Bragadin. Il n'en existe pas chez les marchands et j'ai dû mettre en
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C'est dans ces tiroirs que j'ai serré les nombreux paquets de clichés
photogaphiques pris lors de mes séjours à Venise, mais je n'ai guère besoin des
images qu'ils ont gardées sur leurs minces et transparentes pellicules pour évoquer
le souvenir de mes chères heures vénitiennes. Je 1es laisse dormir à côté des
liasses de cartes postales illustrées avec lesquelles ils voisinent (Z 7 ltana, p. 209).

Mais l'image une fois fixee ne lui est plus d'aucun recous tant il écrit dans la nostalgie et le

souvenir. De ces heures vécues dans le souvenir vénitien naissent les premières pâges au

brouillon de L'Altana, pages qui n'ont guère besoin d'être retouchées pour qu'en surgisse le

cheÊd'æuvre vénitien d'Henri de Réenier.

campagne mon modeste Kodak. Elles ne peuvent vorls donner qu'une bien faible idee du monument [...] Je

pourrai peurêtre exécuter la photogaphie par I'intermédiaire du sacristain qui a pour moi de I'amitié >.

Correspondonce d'Henri de Régnier, Brbliotheque de I'Instinq < fonds Heredia-Régnier >>,ms.5702,f 27, [25
féwier i907'1.
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3 * Des brouillons au texte définitif

Avnl 1927
J'ai fini L'Altana le 3 avril à minuit. Je I'avais commencé le 4 aoit 1926t .

Les brouillons de L'Altona sont également conservés à la Bibliothèque de I'Instiruf.

Comme le laissent supposer les remarques d'Henri de Régnier dans son joumal, ces

brouillons comportent peu de ratures et ne diffèrent guère du texte transmis àla Revue des

deux mondes en 1927.Il convient cependant de se méfier car Henti de Régnier a pu ne

conserver (et transmettre de son propre chef à I'Institut) que le dernier état de ses brouillons.

Cela n'exclut pas qu'il y ait eu des états antérieurs où le labeur se lirait avec plus d'évidence

dans des ratures, des ajouts et des hésitations et que I'auteur ait détruits sciemment. Cela est

d'autant plus probable qu'il est notoire que son fiavail d'écriture consistait à recopier

plusieurs lois intégralement ses brourllons3.

Sur la page de garde. il a noté :

Henri de Régnier
L'Altana

Brouillons
de L'Altana
Incomplets
4 aoùt 1926

La rédaction de L'Altana commence donc le 4 aottt 1926 pour se terminer le 3 awil

1927. Les premières pages qui servent d'introduction aux mémoires (L'Altana, p. 9-12) sont

terminées dès le lendemain, 5 aoû1, et il est probable que la rédaction se déroula à un rythme

régulier, lant était déjà écrit I'ouvrage dans I'esprit de I'auteur. Seuls quelques troubles de

santé ou d'humeur vilrent en oerturber le cheminement :

Dimanche soir

[ .. ] Tige a dùré avec moi puis j'ai travaillé mon Altana.

' - Journal I92tL193^1, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régrier >, ms 6313

'- < Brouillons de L'Altano >>, ir': Brouillons d'cuwes, Bibliotheque de I'Institut, << fonds Régnier >,

ms.6304 (3).
t < Henri a écrit un nouveau roman et va maintenant le récrire, suivant la coutume >, lettre de Marie de Regnier à
Mme Bulteau en août 1901, citée par R. Flanry, Marie de Régniel, Plon, 1990, p. 133 (voir aussi p. 212).
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Lundi soir
[... ] cloué à la maison où je n'ai guère.le cæur à monter sw L'Ahana. C'est te

dire sije ne suis pas de très bonne humeur'.

- Principales modifications

J'ai écrit les trois quarts de L'Ahana sans brouillorl presque sans ratures. Cela
ne m'était arrivé pour aucun de mes livres'.

Ce texte auquel il pense depuis de nombreuses années est écrit facilement et presque

linéairement. Par cette déclaration, Henri de Régrrier insiste sw le lien unique qui existe entre

lui et Venise et sur la force de ce lien qui se sent dans lâ limpidité de paroles que la ville

apporte à l'écrivain et dans la clarté des images que l'écrivain donne de sa ville. Et I'on se

rappelle encore Marcel Renaudier, inspiré par Venise :

Elle [Veruse] serait pour lui comme une de ces conques nacrées dont elle imite
la forme et il en approcherait son oreille pour y entendre l'écho du passé, pour y
écouter la rumeur de son propre sang (Lo Peur de l'amour, p. 203).

Nous remarquons peu de modifications notables ente les brouillons et l'édition en

revue de 1927. Le texte n'est simplement pas toujours rédigé en son entier: il mentionne

parfois le thème des paragraphes et ne commence leur rédaction qu'à la suite du plan ainsi

tracé. Certaines phrases sont reformulees et la ponctuation est particulièrement retravaillée.

Les principales modifications sont à lire dans les titres des chapitres, dans les dates de ses

differents séjours et dans I'absence de paragraphes ou de chapitres qui, pour plusieurs d'entre

eux, ne font d'ailleurs leur apparition que dans l'édition en volumes de 1928 :

t - Lefires d'Herri de Régnier à Madarne de Régmer, Bibliotheque de l'Institut, < fonds Régnier >, ms.6314,
f60etF61.
' - Jturnal 1926-1931, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Reglier ), ms. 6313, p. 20.



TITRE DES CHAPITPJS

SUR LES BROUILLONS

TITRE DEs CHAPITRES DANS

I,A RE,,UE DES DETJX M)NDES
(iuillet - novembre 1927J

TITRE DEs CHAPITRES DE

L'ÉonroN oÉrwnrve
(Mercure de France. 1928't

llntroductionl llntroductionl llntroductionl
< Sur 1'altana r> Sw 1'altana

Septembre 1899.
Sur l'altana

I/enise. Septembre 1899.

La bell'uva La bell'uva La bell'uva
Venise.

Oc tobr e -novem bre 4éc embre I 9 0 L

D'une lettre... et d'un
carnel. . .

Mqi 1903. I/enise.

D'une lettre
Venise, mai 1903.

D'une lettre
Venise. Avril 1903-

uasa zulram-
Venise. Octobre 1921.

Casa Zuliani
Octobreqovembre 1904-

Casa Zt:Jiari
Veni se. O ctobre -novembre I 9 0 4.

Devant le môle Veduta di Venezia Veduta di Venezia
Ye ni se. SeDte mbre I 906.

fDevant le môle]r D'un camet
Venise. Octobre -novem bre I 9 0 7.

D'un carnet
Ve nise. Octobr e-novem bre I 9 0 7.

Sous le Chinois Sous le Chinois
Venise. Octobre 1909.

Sous le Chinois
Venise. Octobre 1909.

Le Palais Carminati
Mai l9l I.

Le Palais Carminati
Venise. Awil-mti 191 1.

Les folles joumées du Palais
Carminati

Venise. Awil-msi 191l.

De Venise à Venise
10 mai - 4 iain I9I2.

Venise d'été
L-enise. mai-iuin I 9 I 2.

Venise d'été
I/enise. Mai-iuin I 9 I 2.

[Chapitre ne figurant pas dans
les brouillonsl

Promenades tiépolesques
Venise. octobre 1912.

Promenades tiépolesques
Venise. Octobre 1912.

[Chapitre ne figurant pas dans
les brouillonsl

Palazzo Vendramin ai
Carmini

Venise. octobreaovembre I 9 I 3-

Palarto Vendramin ai
Carmini

Venise. Octobre-novembre I 921-

veruse menacee Venise menacée
Pqris. 1915-1918.

Venise menacée
Paris. I915-I9l8.

Palais et Jardins
Octobre 1920.

Jardins
Paris. 1920.

Les palais et les jardins
Paris- 1920.

[Chapitre ne figurant pas dans
les brouillons.l

[Inédit dans
La Revue des deux Mondesl

Venise chez soi
Paris. 1922-

[Chapitre ne {igurant pas dans
les brouillonsl

Venise retrouvée
Venise, octobre 1921.

Venise retrouvée
Venise. O ctobr e-novembre I 9 2 1.

[Chapitre ne figurant pas dans
les brouillonsl

La maison du souvenir La malson ou souvenf

Venise rhe: Henri de Répnier / ?32

t - < Chez la Zu. n, rayé. < Brouillons de L'Altonq >>, in . Brouillons d'æwres, Bibliotheque de I'Institu! < fonds
Régnier >, ms. 6304 (3), p.64.
2 - Seule la fin du chapitre est écrite au brouillon (L'Ahano, p- 95-97) à la suite du chapitre intitulé ( Devant le
môle >. << Brouillons de L'Altana >>, ia : Brouillons d'<zuwes, Bibliothèque de l'lnsûtu! < fonds Régnier >,

ms. 6304 (3), p. 90-93.
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Édition définitive de 1928

La première édition de L'Altana fut l'édition définitive. Elle sortit des presses du

Mercure de France en 7928. Précédée d'une prépublication à la Revue des deux mondes en

1927, elle fut suivie de deux rééditions, en 1963 et en 1986, chez le même éditeur.

Prépublication ; Revue des deux MondeS 1927

René Doumic, directeur de la Revue des deux mondes et second mari d'Hélène de

Heredia, reçoit en mars 1927 les premières pages de L'Ahana.Il attend ce texte, mais il sait

que sa parution sera retardée par un programme éditorial chargé :

J'ai un très grand plaisir à recevoir cette ( Altana i) si souhaitee. Ce sera une
joie pour moi de la publier et une fête pour notre public de la lire. Ne craignez pas
de nous encombrer en nous donnant tout l'ouvrage. Tout ce que je vous demande,
c'est, s'il y a telle chose qui ( ne soit pas pour la Revue > de la supprimer, et de
nous laisser pour lâ publication un peu de temps - qui ne sera pas beaucoup de
temps - parce que nous avons en ce moment des < séries > qu'il nous faut achever
et qui nous ont mis en retard avec plusieurs auteurs'.

Le premier épis ode de L'AItana n'est en effet publié que dans le numéro du 15 juillet

1927. Le Îerte que publie la Revue des deux mondes de juiliet à novembre 1927 est, dans une

très large mesure, celui qui sera repris en deux volumes au Mercure de France en 1928. Seuls

les derniers chapitres sont amputés de plusieurs pages :

- Les pages 176 à 180 concernart Gabriele D'Annunzio ne paraissent pas en revtie.

- Le chapitre intitulé < Les palais et les jardins D s'intifiIent d'abord < Les jardins >

et est amputé de plusieurs pages (page 183 à mi-185 ; bas de la page 187 au bas de

lapage 192).

- La fin du chapitre < Venise chez soi > (à partir du bas de la page 215) est comprise

dans le chapitre prééden! alors que le début du chapitre (p. 197-215) attendra

1928 pour paraîte.

Dans ces chapitres, on trouve égalemen! les modifications majeures. La plupart du

temps, I'auteur s'est contenté de supprimer un adjectif ou d'ajouter une virgule. Les seules

I - Correspondantce d'Hemi de Régnier, Bibliothèque de l'Institu! < fonds Régnier ), ms. 6287, f 183.
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modifications qui font perdre au lecteur quelque information sont reprises dans notre etude

dans les parties concemanl le thème abordé.

- Les rééditions de 1963 et 1986

Les reeditions de 1963 et 1986 ne présentent aucune modification majeure par rapport

au texte publié en deux volumes en 1928. Le seul changement d'importance est la dispantion

du titre original: L'Altana, au profit du seul sous-titre: < La vie vénitienne >. Si I'on

comprend qu'un titre lel que La Vie vënitienne est plus parlant pour un lecteur français, il est

néanmoins regrettable de voir disparaître un titre auquel I'auteur tenait. L'altana est pour

Henri de Régnier plus qu'un élément de l'architecture vénitienne. De l4 on peut voir en son

entier le labyrinthe vénitien et le comprendre. N'y a accès que celui qui vit dans un palais, le

toudste devant se contenter d'un campanile pour appréhender la ville en son enter, On y

prend de la hauteur, du recul, et cela est essentiel pour celui qui écrit ses mémoires. Ce titre

choisi par Henri de Régnier est un symbole : symbole de vénitianité, symbole du regard qu'il

entend poser sw la ville et sw le temps qui passe :

Ces chapitres qui forment comme les marches par où l'on monte à celTe Altana,
dont il porte le titre, du haut de laquelie j'ai exploré d'un regard ému et amusé de
son centrejusqu'à ses confins, l'étendue de ma passion vénitienne'.

Sans parler de la perte de poéticité, le supprimer revient à supprimer un des sens du texte, une

des clefs de lecture, fournie par I'auteur, de ses mémoires vénitiens.

Quelques rares modifications sont à signaier dans la ponctuation. Il s'agit

principaiement d'ajouts ou de retraits de virgules et de points de suspension. Cela ne change

pas le sens de la phrase et peu son rythme.

Les autres modifications sont d'ordre typographique.

Certains mots italiens ou titres d'æuvres perdent leurs caractères italiques oq au

contraire, les acquièrent; d'autres termes perdent leur majuscule (comme < brighella

carnaval, dieu, doge, lido, noble, palais, place, une vierge, villa > ou ( Mussetiste, Pagellistg

Sandiste >).

' - Préftce avx Contes vénitiens.



Venise chez Henri de Régnier / 2j5

Certains mots composés avec un tiret seront ensuite écrits en un seul mot : ( courte-

pointe )) (tome I, p. 158 [1928], p. 75 [1986]), ( contre-bas > (tome I, p.225 [1928], p. 106

[1986]), ( s'enûe-baille > (tome I, p. 255 et tome II, p 78 [1928], p. 1 19 et p. 162 [1986]).

Plusieurs mots au pluriel passent au singulier: le pont < à claire-voie > (p. 59 [1986])

est orthographié << à claires-voies > (tome I, p. I21) en 1928, < une branche de fougères >

(tome U, p. 41) devient < une branche de fougère > (p. 146), de même < vert de mousses D

(tome II, p. 153) devient < vert de mousse )' (p. 194). À ces mots, il faut ajouter les <<lazzt >>

(p. 128 [1986]) orthographiés << lazzis >> en 1928 (tome I, p. 275).

Une curiosité orthographique est à noter : la transformation en < décrepi, décrepie > de

toutes les occurrences de I'adjectif < décrepit, decrepite >, Or, < décrépi >, participe passé du

verbe < décrepir >, signifie : < dégami de son crépi > , alors que l'adjectif ( decrepit >,

toujours en usage, sigrrifie: < dans une extrême dechéance physique >. Si le glissement

sémantique est faciler, surtout quand il s'agit de palais vénitiens, il nous semble que

I'orthographe < décrepi > réduit le sens qu'Henri de Régnier donnait au terme: les façades

n'ont pas simplement p€rdu leur crepi, elles sont l'image d'une très grande déchéa.nce.

En dehors de cela, le texte définitif donné par l'auteur en 1928 est fort heureusement

respecté. Nous déplorons toutefois le caractère peu soigné de l'édition de 1986 qui transforrne

un(coindeVenise>en<soindeVenisen(p.68)ouun(bric-à-brac>>en<bric-à-bras>

@.114).

' - < "decrépi, ie" : tend à être confondu avec décrepit [... ] à la faveur de l'homonymie, et par figure sanantique,
de t'idee du mur qui a perdu son crépi et qui évoque l'usure, la vieillesse, correspond à I'idée de "vieux, use" >.

A. R.ey, Dicîionnqire historique de la langue française, anicle << décrepir >.
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4 - Réception

Henri de Régnier mûrit pendant des annees I'idée de ce liwe, I'ecriture en est limpide

et claire et, comble de bonheur, il en est satisfait 11 apprécie son travail de créateur et

consldère L'Ahana comme son chef-d'æuvre :

Samedi 29 féwier [1928]
J'ai là un exemplaire de mon Altana. C'est de mes livres, un de ceux que

j'aime le mieux et que j'ai eu le plus de plaisir à écrire. Il est fait de ce que fut
peut-être le meilleur de ma vie. Il est comme le souvenir d'un long songe vécur.

Mais Diego Valeri s'intenoge: la veine vénitienne de Régnier se tarit-elle

définitivement avec la publication de L'Altana et, si Régnier a déjà mieux que quiconque écrit

Venise, ne peut-on pas espérer en cette année 1932 un dernier liwe sur [a ville2 ? Diego Valeri

se souvient avoir lu un an plus tôt les Escales en Méditerranée. Comment a-t-il pu oublier,

autrement que volontairemerTt, Le Voyage d'amour et les poèmes de Flamma tenat ? L'image

de Venise qu'Henri de Régnier propose alors est-elle si peu conforme à ce qu'elle était avant

pour que les Vénitiens eux-mêmes préfèrent I'oublier afin de ne pas temir les pages

vénitiennes des ouwages précédant L'Altana 2 Par cette inteûogation, quelque peu rhétorique

il est vrai, Diego Valeri attire notre attention sur la différence entre I'image de Venise

proposée dans les premiers et principaux écrits vénitiens de Régnier (de La courte vie de

Balthazar Aldramin, Vénitien à L'Altarn) et celle des derniers écrits. Dans ses demien textes,

il semble avoir oublié les révélations vénitiennes. La Venise qu'il propose est plus conforme à

la Venise mourante du stéréotype qu'à l'image de la Venise vivante qu'il a contribué à forger.

Henri de Régnier a-t-il perdu Venise en écrivant L'Altanar2 Il a recueilli toutes les

images vénitiennes dans cet ouvrage, ces images une fois rassemblées sur le papier sont donc

sorties de sa mémoire et I'inspiration vénitienne est morte. Le poète est débarrassé d'une

image omniprésente; s'il ne peut plus écrire Venise, il peut enfin écrire tout le reste. Et cela

' - Journsl 192G193.1, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier ), ms. 6313, p. 28.
t - < A chiudere I'opera veneziana di Régnier è venuta" nel'28 L'Altana 1...). Sarà quesla, dawero, l'ultima
parola veneziana di Régnier ? Non tomerà agli a rivedere la città tanto amata e a chiederle nuovi motivi di

poe.sia ? > D. Valeri, < Henri de Régnier veneziano >, p. 510 [Article conservé dans le dossier < Etudes sur Henri
de Régnier >, in . Pqiers personnels, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6298].
3 - << Les images de la mémoire, une fois fixées par les paroles, s'effacenq constata Polo. Peut€tre, Venisg ai-je
peur de la perdre toute en une fois, si j'en parle. Ou peutétre, padant d'autres villes, l'ai-je déjà perdue, peu à

peu >. I. Calvino, Zes villes iwisibles,Points-Seuil, 1996, p. 105.
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ne surprend certainement pas Henri de Régnier très au fait des mécanismes de la mémoire et

qui, dès 1900, laissait le narrateur de La double Maîtresse prétendre qu'il racontait la vie de

M. de Galandot pour l'oublier : < j'ai pris ensuite le parti de le faire connaîûe aux autres pour

mieux parvenir à I'oublier > (La double Maîtresse, p. 9). Mais il contnue de regretter Venise.

L'inspiration est tarie, le stock d'images épuisé: il écrit une Venise sans âme, construiæ de

mots plus que d'émotions. Les textes vénitiens qui suivent L'Altana (articles de joumaux, l,e

Voyage d'amow, poèmes de Flamma tenax, << Casanova chez Voltaire >) n'ont plus la

fraîcheur des autres. Cette perte d'inspiration survant l'écriture de L'Altana est avouée par

Hemi de Régnier qui confie à son journal :

Diminution, effacement du souvenir vénitien. Tout ce passé est mort avec
L'Altana où 1lrcvitt.

Je me sens très détaché de l'Italie. Venise même ne m'attire olus autanf-

Sans doute la parution de L'AItana I'a-t-il détaché de I'obsessive pensee de Venise, mais

I'Italie aussi a changé et l'on comprend qu'Henri de Régnier, en 1933, hésite à y retoumer et

ne l'évoque que d'une manière fort conventionnelle.

Réception en 1927-1928

< Régnier publie dans la Revue des deux mondes des pages sur Venise : L'Altana ou la

vie vénitienne, relatives à des séjours qu'il fit à Venise. [... ] Les notations de Régnier sont des

clichés. Souvent bien des niaiseries >3.

Voilà comment Paul Léautaud accueille les premières livraisons de L'Ahana en revue

eî aoÛl 1927,la lecture de la suite de I'ouvrage ne le rend pas plus indulgent puisque face à

Paul Bourget qui déclare que L'Altana est ( vraiment un beau livre >, il rechigne : < L'Ahana

est un livre illisible >4. Il ne faut certes pas attendre trop de compliments de la part de Paul

Léautau4 surtout pour un académicien, mais sa critique est intéressante puisqu'on l'avait

t- 
- Journal 1926-193,1, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier ), ms. 6313, [26 jaîvrer 19291.

' - Armales psychiqaes et æulaires,Bibliûheque nationale de France, N.A.F. 14980, p. 17, [l933].
' - P.LêÀutavd, Journal lixéraire,Mercl.tre de France, 1986, tome I, p. 1992 [13 août 1927].
o 

- Ibid., tomel, p. 2101 [24 rcvembre 1927).
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surpris ( tout remué Dt à la lectwe du Pcssl vivant et < la gorge toute serrée >2 à celle de Za

Peur de I'amour et qu'il trouva même ( waiment beau, Venise comparée à une verrerie

vivante > dans Le Mariage de minuit3 . Paul Léautaud fut un vif admirateur d'Henri de

Régnier. Il lui dédicace son premier rcmaq Le petit ami, et lui rend hommage à sa morto- Il
admire Régnier poète et romancier, mais désavoue, outre le Régnier des salons, celui des

chroniques. Les chroniques et articles de Régnier étant principalement consacrés à Venise,

Leautaud lui reproche Venise. Son reproche est clair: selon lui, quand Régnier parie de

Venise, il use de ( clichés >, de < style maniéré, apprêté, artificiel, recherché et plein de

grâces fabriquées >5, bref d'un < style à vomir >6. Autant dire, et il l'explicite sur d'autres

pages de son Journal littéraire, qne L'Altana est écrit par Heffi de Régnier pour piaire à son

éditeur, à I'académie, aux dames des salons et à ses créarciers. C'est un livre de bon ton, ce

n'est pas de ia littérature : la critique de Paul Léautaud est bien sûr sans appel.

Mais Paul Léautaud n'est pas le seul à réagir à la gtblicaion de L'Altana.

- Les < Rénértens >t

Marcel Boulenger revendique I'appartenance à un groupe de fidèles à Henri de

Régnier, fidèles de la première heure qui lisent avec passion l'ceuvre de leur maître. Marcel

Boulenger se declare : < Rénérien >i e! lorsqu'il découwe les Esquisses vénitiennes lors de

leur édition définitive au Mercure de France en 1920. il adresse une lettre enthousiaste à Henri

de Résnier :

Combien vous aiment ceux qui vous aimen! ô mon cher maître !- Il y a
vraiment des < rénériens >. L'un des olus fidèles vous envoie son affection'.

' - P. Léautaud, op. cit, tome I, p. 1?8 [23 avril 1905].
" - Ibid., tome I, p.389 [i5 mai 1907].
' - Conespondnrce d'Henri de Régmer, Bibliotleque de I'Ilstitut, ( fonds Régnier >r, ms. 5705, f" 109, [6 awil
19031.
- - < J'ai passé mon après-midi à me réciter des vers et des vers de lui que je sais par cæur. C'est un hommage en
quelque sorte. il y a waiment cle très belles choses >. P . Lewtatd" op. cit , tome tr, p. 1658 [24 rnai 1936].
" - Ibid., tome l, p. 1396 [6 decembre 1923, à propos de la Letlre au président de Brosses].
u 

- Ibid., tome lJ, p.282 [30 awil 1929, à propos d'un billet du Figao intitulé < Nouvelles de Venise >].
' - Correspondarce d'Henri de Régnier, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6285, f" 124.
On trouve ce terme de < rénérien > dans une lettre de Marc€l Boulenger à Henri de Regnier dès 1914 fms. 6285,
fo 931, il le réutilise régulièrement par la suite.
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Nombreuses sont, dans sa correspondance, les lettres d'admiration. Henri de Régnier

est souvent considéré coûrme un maître : maître du Verbe ou maître de Venise. Pour ne pas

biaiser nos impressions, il convient néanmoins d'admettre qu'on écrit davantage quand on

aime et qu'on rend plus aisément hommage à un aîné que l'on ne félicite un élève. Il ne faut

pas non plus oublier que certaines flatteries visaient plus à toucher un académicien influent

qu'un poète vénéré. À h sortie de L'Altana, 1es lettres se multiplient pourtant visant à

remercier et à féliciter son auteur. Certaines d'entre elles of&ent une analyse complète de

I'ouvrage. Ainsi, Auguste Dorchain, dans une lethe de clnq pages du 22 juin 19281, replace

L'Altana dans la tradition littéraire du voyage à Venise et dans l'æuvre de Régnier. Lui qur ne

connaît pas Venise dit s'êfre fait de la ville une image composée de tout ce qu'il a lu sur elle,

mais le livre de Régnier lui permet de découwir une Venise inconnue des autres écrivains qui

ne l'ont vue qu'en passant :

C'est dans sa familiarité la plus secrète que l'on enûe avec vous, dans la
familiarité passée non moins que présente ou plutôt dans les deux confondues.

[...] Vous n'avez pas seulement vécu à Venise, vous avez vécu Venise, si l'on
peut dire, aussi bien dans les élégances des vieux Palais habités par de chères

amitiés que dans les plus humbles coins des musées et des marsons délabrées.

René Doumic déclare son < ravissement > et celui de sa femme, Hélène de Heredia, à

la lecture du manuscrit. Il dit son impression de nouveauté dans la manière de percevor

Venise et de la restituer littérairement :

Je ne crois pas qu'on ait jamais donné pius complètement et dc façon plus
intime la sensation de cette atmosphère si particulière et si captivante'.

Et les admiratews de L'Altana insistent sur cette impression de découwir une nouvelle

Venise, une Venise différente de celle des autres écrivains. Dès la publication de La Peur de

I'amour, René Boylesve remarquait cette nouveauté et cette justesse de la Venise évoqueel.

Francis Jammes s'enthousiasme: < À vrai dire toute littérature de Veruse m'avait assommé

jusqu'à m'enlever le désir de visiter cette deuxième cité des eaux >. Mais L'Altana le

| - Correspondance d'Hewi de Rëgnier, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6287, fe 138.

' - Ibid.. ms.6287, F 185.
3 - << Vous donnez, je crois, une impression nouvelle de Venise, et la plus juste que j'aie rencontrê >.

Correspondance d'Henri de Régrier, Bibliothèque de l'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6285, f 169, [30 mai
19071.
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transporte si bien à Venise, qu'il ne lui est désormais plus besoin de < se dépayser ) porr vor

la ville, il lui sufFrt d'ouvnr le livrel.

En l92l, Louis Bertrand, dans son étude consacrée à < L'Italie dans l'æuwe de

M. Henri de Régrrier >, remarquait la place de l'æuvre vénitienne d'Henri de Régnier parmi la

littérature dédiee à la ville et la nouveauté de son regard posé sur un sujet classique2.

- Les Vénitiens

Si la critique fut mitigée à la sortie de L'Altana en France, il en alla tout autrement à

Venise. Ugo Ojetti rencontre Henri de Régmer à Venise et s'intéresse à ses ceuvres, heureux

qu'enfin un auteur français aime Venise non parce qu'il la voit agonisante, mais au contrarre

parce qu'elle est pleine de vier. Il déplore qu'à I'occasion de son entrée à I'Académie

française aucun joumal italien n'ait salué en lui le chantre de I'Italie et le premier écrivain

français, peut-être même le seul, à révéler le wai visage de I'Italie de son temps. De cette

compréhension, Henri de Régnier lui est recoûraissant, lui dédicaçant deux textes véniûens:

< Au café Quadri >> et << Le stratagème >>-

Diego Valeri est peut-être celui qui comprit le mieux et le plus tôt I'intérêt de l'æuwe

d'Henri de Régnier. Ne se laissant pas impressionner par ses premiers poèmes et contes

symbolistes, il remarque la beauté et l'originalité de son æuwe vénitieme, reconnaissant là la

véritable identité créatrice de Régnier. En 1954, il publie un livre de synthèse sur le

symbolisme français intitulé : Il simbolismo francese. Da Nerval a De Régniera. Dans le

chapitre consacré à Henri de Régnier, il développe sa théorie: Régnier, comme beaucoup

d'autres, fut pamassien, puis symboliste dans sa jeunesse sous la conduite de José Maria de

Heredi4 mais < le meilleur de son æuvre >> vint après et ( est, certiainemenq constitué de ses

æuvres en prose, romans ou voyages, qui n'ont rien de symboliste au sens strict du terme,

t - < Je monte au sujet comme un lierre au socle de la statue que vous élevez à Venise. Pas une minute d'ennut.

[. . . ] Le chapeau melon de D'Annunzio devient une pasteque. Vos boutiques sont des merveilles autant que vos

Pzlais >>. Correspondance d'Henri de Rë6yier, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Heredia-Régnier >, ms 5704,

P 162-163, P man 19281,
2 - << I nous a d€peint une Venise nerve, marquée du moins à son empreinte personnelle, st qui, grâce à lui, est

devenue un des châteaux de l'imagination, à côté de Théophile Gautier, de Musse! de Barrès, de Gabriele

D'Annunzio >. L. Bertrand, < L'Italie dans l'æuwe de M. Henri de Régnier, in: Rente des deux mondes, 1921,

o, 605-606.
3 - << Régnier adora Venezia perché è tutta viva [...] tanti francesi l'avevano amata perché la credevano quasi

morta )). U. Qetti, < Henri deRégnierin Italia >,in: Coniere dellq sera,22 febnio 1911' p. 3.
o -D.Yalei, it simbolismofrancese. da Nemal a De Rëgnier, Padova, Liviana editrice, 1954.



Venise chez Henri de Régnier / 241

mais restent dans la veine symboliste par la délicatesse des tons et des nuances et par la douce

sonorité de la phrase qui n'est presque qu'un bruissement de soie en perpétuel mouvement )1.

Parmi les ceuvres en prose de Régnier, Diego Valeri apprécie particulièrement les æuvres

vénitiennes: romans, nouvelles, relations de voyage ou esquisses. Il place les Esquisses

vénitiennes au premier rang des æuvres de Régnier et les considère cornme la source

d-rnspiration des autres textes vénitiens2. La précision avec laquelle Henri de Régnier

comprend et vit la vie vénitienne fait de lui un Vénitien. Dès la mort de Régnier, Diego Valeri

æuvra ( à sewir la mémoire vénitierure de notre maître >r. Il fit apposer sur le mur du

campiello Barbaro en 1948 la farneuse plaque commémorative, dont il rédigea le texte

insistant sur la vénitianité de Régnier, comme il le fit en conciusion de son article : < Régnier

n'a pas besoin d'acquérir d'autres titres de mérite pour être considéré Vénitien. Vénitien,

comme Henry Beyle, Stendhal, est Milanais : par force et droit poétiques r;4.

Enfin, il faut considérer le travail d'Angiolo Tursi daas la réception d'Henri de

Régnier à Venise. Angiolo Tursi forme, au début du siècle, le projet de rassembler toutes les

æuvres écrites par les voyageurs étrangers en Italie, et singulièrement à Venise puisqu'il n'est

presque pas de voyage €n Italie qui ne passe par Venise. 1l accumule les ouvrages et les

références et compose une bibliographie extrêmement précise du voyage d'Italie. Véniûen par

alliance5 et par amour, il lèguera son incroyable fonds à la bibliothèque nationale de Vemse.

Henri de Régnier6 s'intéresse de près au travail d'Angiolo Tursi et lui envoie chacune des

éditions de ses ceuvres italiennes?.

t - D. Valeri, op. cit., p. 147. ( Il meglio dell'opera è certamente, costituito dalle prose di romanzo e di viaegio ,

le quali non han nulla di simbolistico stricto sensu, ma pur dsentono della temperie simbolistca in cui sono nate

per la delicatezza dei toni e delle sfumaure e per la discreta sonorità della frase: quasi fruscio di sete

conlrnuatnente mosse t.
t - D. Valeri, < Henri de Régnier veneziano >, p. 509 [Article conservé dans le dossier << Etudes sur Henri de

Régnier >, in . Papiers personnels, Bibliothèque de I'Institu! ( fonds Régnier ), ms. 62981.
t - J.-L. Vaudoyer, < Diego Valeri >>, in . Le Divan, n" 289, janvier-mars 1954, p. 307.
o - D. Valeri, << Henri de Régnier veneziano >, p. 510. < Régnier non ha bisogno d'acquistarsi nuovi titoli di

merito per esser considerato veneziano. Veneziano, come Henry Beyle, Stendhal, è milanese: per forza e diritto
di poesia >.t 

-- n epous4 en 1924, lJ'ba Barozzi, fille de l'antiquaire Dino Barozzi, un des amis vénitiens d'Henri de

Régnier.
6 - Parmi les étrangers fiéquentânt Venise et Angiolo Tursi au début du sièclg Marino Zorzi distingue Henri de

Régnier. M. Zorzi, << La vita pdvata >>, in . Viaggralori stranieri a Venezia, calzlogue de I'o<position, 1979'

o. X\4.
7 - Le < fonds Tuni > de la bibliothèque de Venise contient toutes les æuvres de Regnier qui evoquent I'Italie et

quelques autres. Éditiotrs courantes ou tirage limité, la plupart des exemplaires porte une dédicace de I'auteur à
Ansiolo Tursi.
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La postérité vénitienne

Publier L'Altana en 1928, c'est ne pas être de son temps et être trop académique ; les

critiques de l'époque en font reproche à Régnier. Face aux expériences du surréalisme

naissant ou au nouveau réalisme des romans fleuves de l'entre-deux guerres, le genre que

choisit Régnier est bien insolite. Mais est-ce par académisme et conservatisme comme l'âge et

I'attitude de l'écrivain tendenl à le prouver ou bien plutôt parce qu'il est en avance sur son

temps ? Henri de Régnier n'écrit pas volontairement pour le lecteur de la frn du vingtième

siècler. Pourtant, celui-ci le lira volontiers. Et, écoutant l'auteur qui voyait en L'Altana son

cheÊd'æuvre, il ne connaîtra bientôt plus d'Henri de Régni er que L'Altana.

En 1928,la critique française est quelque peu frileuse. 1936, I'année de sa mort et des

hommages, puis chaque anniversaire de cette date et enfin chaque étude sw Venise et ses

écrivains sont autant d'étapes vers une réhabilitation de l'æuwe. Dès janvier 1937, Maunce

Druon prononce une conférence au lycée Michelet en hommage au poète disparu I'année

précédente et insiste sur la poésie avec laquelle il a su écrire Venise, si grande qu'elle rend

impossible. sinon décevant tout voyage à Venise2.

En hommage à Henri de Régnier, Alfred Maubert prononce le 17 octobre 1946 une

conférence à la Maison des Intellectuels au Palais Royal3. Il insiste sur les voyages d'Henri de

Régnier et sur son attirance pour la Méditenanée et finalement pour Venise. C'est poser un

nouveau regard sur l'æuvre de Régnier que de le considérer comme un voyagew. Ses poèmes

symbolistes, autrefois si prisés et qui se sont fanés, deviennenl de simples æuwes de jeunesse

et de formation, alors que les articles ou relations de voyages sont le ccur de l'æuvre mâture

d'un auteur complexe. Emmanuel Buenzod, dans son essai sur Henri de Régnier paru en

1966, insiste à diverses reprises sur I'importance qu'eut la découverte de Venise dans sa vie et

son æuvre. I1 considère les æuwes vénitiennes < parmi les plus précieuses, les plus rares que

l'écrivain ait légué au patrimoine des leftres uo. En 1972, Mario Maurin dresse les comptes

t - << Mon écriture ne sera pas beaucoup plus difiicile à déchiffier que celle de Stendhal ; seulement dans

cinquante ans, aura-t-elle un déchiffreur ? >, in . Journal 1918-1921, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds
Régnier >>, ms. 6312, p. 109 p3 mar 19221.
2 - << C'est Venise que nous trouvons sans c€sse présente. Nul poète français, à mon avis, ni Musset ni Gautieq
n'a su aussi bien célébrer I'unique splendzur de "Ceue Venise toujours belle / Comme une flamme qui s'éteint"
et je craindrais vraiment d'y aller maintenant que j'ai entendu vibrer "la guirlande sonore" de ses clo€hes dans le
livre délicieux que forment les poèmes en prose des "Esquisses vénitiennes" >. Recreil des obsèques d'Henri de

Rignier, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 5713, p- l3l.
3 - Le texte de cette conference dédicacé à Marie de Régnier est conservé dansles Papiers personnels d'Henri de

Régnier à la Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6298.
a 

- E. Buenzod, ilenri de Rëgnier, Aubxtel, 1966, p. 36.
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vénitiens d'Henri de Régnier dès le début de son ouwage et une fois pour toutes. Remarquant

l'omniprésence de la ville dans ses textes dès 190i, ii I'explique d'abord par le pouvoir de

fascination vénitien, avant d'en chercher une raison plus personnelle qui consolide sa thèse du

labvrinthisme chez Résnierl.

A Venise avec Henri de Répnier

Henri de Régnier en serait ravi: ce qui lui survit près de soixante-dix ans après sa

mort, ce sont ses écrits vénitiens. À part le volume des quate Romans costumés réédités par

André Guyaux (Mercure de France, 1992), ne sont en effet aujourd'hui disponibles en

librairie que La vie vënitienne (Mercure de France, 1986), Esquisses vénitiennes (Complexe,

1991) et La courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien (AlIil, 1994). Ces textes trouvent

aujourd'hui leur lectew sédui! dans un liwe comme L'Altana, par les descriptions d'une

Venise disparue, mais que l'on reconnaît facilement dans la ville actuelle. Il est à parier que si

les Carnets vénitiens d'Henri de Régnier, allégés de toutes les constructions stylistiques de

L'Altana et présentant des textes extrêmement concis et précis, venaient à être publiés, ils

trouveraient également leur public- On pounait de même espérer une réédition de ses textes

de fiction vénitiens. Les Ilisroires incertainesz n'ont connu qu'une réédition resteinte : elles

méritenr mieux. Et que dire de La Peur de l'amour3 
'.

Le nom d'Henri de Régnier a été peu à peu associé à Venise. Qu'il ait lu ou non

Régnier, le lecteur le considère conrme quelqu'un qui a écrit sur Venise4 : est-ce à cause de la

plaque du campiello Barbaro qui, lors d'une visite à Venise, n'a pas manqué d'intriguer le

voyageur français ; est-ce parce qu'il a croisé son nom soit chez des auteurs plus jeunes qur ne

parlent plus de Venise sans parler de Régnier, soit en feuilletant un des innombrables livres

sur Venise, ses chats, ses palais et son camaval ? La postérité de Régnier est bien vénitienne.

Henri de Régnier, retour de Venise, est d'ores et déjà devenu l'auteur de réference, celui à qui

l'on pense avant, pendant et après tout voyage vénitien. Les nombreuses letfies et cartes que

'--l.1.lMa]uin,Hemi de Régnier : le labrrinthe et le doable,P.U.Montréâl, 1972,p.9.
I - Réédité lors de la fête du livre des 19 et 20 octobre 1991 et diffuse, pendant ces deux jours, dans les librairies
parisiemes. Editions PariçMusées. (coli. Capitale). l99l .

' - la Peur de I'qnoar n'a oas été réédité deouis 1947. Monaco- éditions du Rocher.
a - Emmanuel Buenzod remarque lui aussi ,< que le nom de I'auteur des -Er4zr.sse s vënitiennes (1920) est devenu
inseparable de celui de la Reine de I'Adriatique > et souvent autant par un << réflexe instanané )) que par une
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lui adressent amis et connaissances de Venise en attestent, ainsi que l'adjectif possessif

<< votre )) qui précède si souvent le nom de la villel. Il semble qu'Henri de Régnier prêtât sa

ville et qu'il fallût obtenir auprès de lui une autonsation spéciale pow prétendre y aborder2. Il

reçoit de nombreuses lettres durant la première guerre mondiale d'amis ou de connaissances

pensant à lui qui doit trembler pow Venise. Les années suivant la publication de L'Altana

voient ce phénornène s'accentuer puisque des inconnus osent désormais lui écùe pour lui

donner des nouvelles de Venise et lui envoyer, en leifinotiv, la carte postale représentant le

campiello Barbaro.

L'Altana marque le début de la reconnaissance de I'importance des voyages à Veruse

dans l'æuvre d'Henri de Régnier. I1 devient alors évident qu'il est essentiel de recenser

précisément I'emploi du temps et les lieux fréquentés par Régnier à Venise afin que cela serve

de base aux futures études sur I'auteur, Pour les plus clairvoyants, Henri de Régnier est, dès

1928, plus lié à Venise qu'au symbolisme. Gabriel Hanotaux demande à Régnier qu'il ajoute

à son exemplaire de L'Ahano < six lignes sur un pa.pier que je ferai relier dans I'exemplaire et

indiquant les noms, quelques dates, en un mo! trois ou qrxûre notations précises pour les

bibliographes de I'avenir >3. Augustine Bulteau se fait I'intermediaire entre un certain Riq et

Henri de Régnier qui veut adjoindre au manuscrit de la Lettre au Président de Brosses '.

[... ] un dessin fait par Max, des photographies de vous, de Marie, une eau forte du
Palais Dario, les photographies qu'il a des chambres aru< czureaux dorés, une

photographie de la Casa Barbier, une de la Casa Zuliani, mettre ensemble une note

où les dates exactes de vos séjours à Venise soient exactement rappelées, relier le
tou! le mettre dans sa collection de voyage en ltalie (la plus complète qui efste1e
crois et qui va du moyen âge à 1840). I1 lègue cette collection, soit à la
bibliothque Doucet, soit au Musee de Dijon. Si vous consentez à lui faire ce don
merveilleur<" il y aura dans ce petit volume de quoi aider les gens qui dans bien

longtemps suivront les moindres fraces de votre esprit*.

Nous voulons pour ultime preuve de cette postériÎé vénitienne les extraits ou citations

que les éditegrs de manuels scolaires offrent aux jeunes lecteurs. Henri de Régnier a bel et

I - Parmi ces lettres, celle de Gérard Baùer : < j'irai à Venise où il est impossible de ne pas penser à vous )).

Let[e de Gérard BaÙLer, Correspondance d'Hervi dc Régnier, Bibliothèque de I'Institut, << fonds Régnier >,

ms. 6284, P 64, [3 août 1935]-
2 - < Cher monsieur et ami, de Venise adresser des canes à I'auteur des admirables Àr4nisses vénitiemÊs | 1...

J'ai choisi la plus humble pour.excuser mon audace. J'y joins les souvenirs les plus enthousiastes et de vous et

du paysage >. Carte postâle d'Édouard Champion, repÉsentânt le palais Widman. Correspondance d'Henri de

Âég?rraa Biblioth\ue de I'Instituq < fonds Heredia-Régnier >, ms. 5700, f 82, [15 avril 1909].

' - Correspondanc" d'Henri de Régnier, Bibliothèque de I'Institut, ( fonds Heredia-Régnier >, ms 5703, f 180,

[29 août 1928].
1 - Coo""p-rdon"" d'Henri de RégnieL Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms- 6286, P 67, [22 rnail

t9221.
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bien disparu des anthologies (ou son nom est de moins en moins cité), après avoir eu son

heure de gloire avec trois poèmes dans les pages du Lagarde et Michardt et le rappel continuel

de I'immortelle et si conventionnelle < ode >. Il réapparaîl, très discrètement, depuis quelques

années sous un jour nouveau. Après des vers, qui avaient I'avantage d'illustrer simplement le

vers libre classique fin-de-siècle2, on donne en exemple maintenant des extraits de L'Altana

pour la forme des phrases3.

Belle revanche pour I'amoureux de Venise qui lut que < parmi les grands lettrés qur

nous entraînèrent vers Venise, M. Henri de Régnier est peut-être le seul qui n'ait point été

profondément ému par le magique spectacie de la ville enchantée >4.

I - Dans la présentation d'un des trois poèmes issus de Ia Cilé des eaux,le muruel precise, pour le lyceen qui
sans doute associe déjà le nom de Régnier à celui de Venise, qùe <la Cité des eaux n'est pas Venise, que
Régnier a aussi évoqug mais Versailles >. A. Lagarde et L- I\fichard, Lifterature française, XX nècle, Puls
Bordas, 1965, p.24.
' - Nous citerons le po'àme < Odelettes >, isg.r des Jeux rustiques et divins, doîné en exercice d'ent-aînernent
pour I'analyse poétique en 1989. E. Amon et Y. Bomati, Littérature et méthode, classe de troisième, Paris,
Hatieq 1989, p. 206.

" - Dans le chapitre : ( les types et formes de phrases : l'expression dela régznon >>, Granmaire pour les turtes,
classe de quatrième' Paris, Bordas, 1998 (co . Plus-que-parfait), c'est un extrait de La Vie vénitierwe qui est
choisi pour illustrer la leçon su!'les mots de sens ou de construction négative-

' - Article de Serge Evans paru dans La Phalange, novembre 1906, cité par David J. Niederauer,
Conespondance Anùé Gide-Henri dz Régnie\ p. 266.
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III-2 : Une Venise du moi

Venise est << le plaisir même >> (L'AItona, p. 37). Ce plaisir est plutôt une accumulation

de menues joies quotidiennes qui pourraient exister partout ailleurs, mais qu'Henri de Régaier

ne sent qu'à Venise .

Il vient d'un rayon de soleil sur la pierre, d'un reflet de lune dans I'eau, d'un
nuage au ciel, d'une ombre portée, d'un bruit de pas, du timbre d'une voix, d'une
nrxrnce, d'une couleur, de tout, de rien, de vous-même. Et peu à peu en naît pour
Venise un reconnaissant et tendre amour, un désir de la mieux connâître, de la
posséder tout entière, de la contempler d'un seul regard(L'Altana,p.37).

Ces plaisirs vénitiens, Hemi de Régnier ne les ressent que lorsqu'il a accepté de se trouver

seul face à face avec lui-même et d'exprimer sa personnalité, son vrai < moi >, quel qu'il soit.

A Venise, déclare-t-il dans son joumal, < je me suis résigné à moi-même >. Ce jour où, lors de

son séjour de 1911, ses amis partis, il se retrouva seul à Venise, il n'eut d'autre choix que de

se tenir compagrrie. Alors qu'ailleurs, les mondanités, le travail, les seuls bruits de la ville

sufFlsent à le distraire ; à Venise, il n'a plus le choix el dans ce tête-à-tête force, il avoue

s'être enfin < retrouvé, accepté, reconnu >>1.

Venise permet à celui qui cornmence à en comprendre le rnystérieux labyrinthe de se

trouver en la ville, mais aussi de trouver Venise en soi. Le rapport avec la ville est donc un

rapport de reciprocité : Venise apporte la vie à Hemi de Régmer, Henri de Régnier apportera

la vie à Venise et surtout à son imaee littéraire.

| 
- Jtrunwl, 1913- 1917,Bibliotheque de I'Institu! ms. 6311, p.45, [20 mai 1913].
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I - L'autre

Dans cette ville composée de tous nos souvenirs et de toutes nos attentes, I'alterité

nous surprend tout d'abord : Ia découverte d'une civilisation ni occidentale ni orientale, d'un
urbanisme ni terrestre ni maritime, de son propre moi débarrassé du masque invisible que la

vie nous force à oorter.

La Venise d'autrefois

Henrj de Régaier fait revivre dans nombre de ses textes les dix-septième et dix-

huitième siècles français ou italiens. La courte vie de Balthazar Aldramin, vénitien,
( Masques i), et Le voyage d'amour ou I'initidt ion vénitienne sont les trois uniques textes

vénitiens qui se déroulent entièrement au dix-huitième siècle. Plusieurs des récits de ses

nouvelles ou romans sont contemporains du moment de leur ecriture . La Peur de I'amour,

dix-huit des vingt-trois Esquisses vénitiennes, < Au café Quadri >, < Le collier de verre >,

( Le regret D, < Le buveur >, ( Histoires de femmes ) et ( La confession noctume >. Mais,

dans la plupart, il fait reviwe le passé dans le présent vénitien. un objetr, un écrit retrouvé2,

un tableau3 ou un phenomène plus complexe et inexpliquéa fansportent le nanateur dans le

passé. Le Passé vivqnt mêle, quant à lui, d'une manière inextricable deux temps et deux vies

et représente assez bien la vision qu'Henri de Régnier a de venise : une ville perdue entre

passé et présent entre traditions et modemité ; une ville à cheval. comme lui. entre la fin d'un

siècle et le début d'un autre ; là encore, une ville de I'entre-deux.

La Venise d'Hemi de Régrrier n'est pas la Venise lascive que nous offrent les

voyageus de son époque. Les personnages principaux sont souvent des touristes connaisseurs

I - << L'écritoire >>, << L'encrier rouge > , it . Esquisses vénitiennes f < Marceline ou la punition fantasûque >, rn :

H i sroile s i n c er tai rE s.
2 - < Le testament du comte Arminati >, is: Le Plateau de laque; <<Muru*it aouvé dans une gondole >r, in:
Les Bonheurs perdas.
' - < La belle dame >>, << Le poruait >, in : Esquisses vénitiermes , ( Le portrail de la comtesse Alvenigo >, in :

Coulear da tenps ; ( Le secret de la comtesse Barbara >, in : Le Ploteat de loque .

' - << L'entrevue >, iî . Histobes incertaines.
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de la ville, installés à Venise pour un temps qui peut êûe assez long. Ils fréquentent très

mod&ément les cercles mondains et frôlent le cliché vénitien de leur temps. A l'image

d'Henri de Régnier, ils connaissent lrop bien Venise pour s'en contenter. Ils rencontrent des

amis ou simples relations vénitiennes et ces Vénitens, persormages secondaires, mais

essentiels au déroulement de l'histoire, leur permettront d'accéder à une autre Veniser. La

Venise de Régnier est une ville qui a la complexité des motifs baroques. Elle est baroque dans

ses mæurs et sa littératwe, .tans les sujets et les couleurs de ses peintues: une ville libre

avant d'être libertine. Venise éloquente de Casanova ou Venise chatoyante et riante de

Tieoolo.

- Casanova vivant

L'épisode de la vie de Casanova qu'Henri de Régaier préfère est certainement celui de

ses amours avec Bettine. Il réutilise à trois reprises le prénom. Dans deux aventures galantes,

Bettine ou Bettina Bettini est séduisante, mais inaccessible au protagoniste par I'un de ses

caprices (< Le caprice de Bettine >, in: Esquisses vénitiennes) ou par le jeu de I'un de ses

rivaux (< Manuscrit trouvé dans une gondole >, in : Les Bonheurs perdus). Lucien Dambrun a

acheté le palais Alvenigo qu'il tente de meubler au goût du dix-huitième siècle. Ses

recherches le mettent face à un personnage qui va ressurgir du passe et reprendre peu à peu

possession de son palais : < la belle comtesse Bettina Alvenigo, celle dont parle Casanova >

(< Le portrait de la comtesse Alvenigo >, in: Couleur du lemps, p. 246). Pas de Bettina

Alvenigo, bien sûr, dans les mémoires de Casanova, les noms des personnages de Régrrier

sonnent comme des noms vénitiens, mais sont inventés, et la lignee des Alvenigo a sa plus

grande fortune dans les pages de notre auterr.

En 1927, Henri de Régrier préface le cinquième tome des Mémoires de Casanova par

une étude sur Manon Balletti2. En 1928, il publie, à lz Rarue des detn mondes, un article

relatant la rencontre enfre < Voltaire et Casanova >3. Les deux textes qu'il consacre à

I'aventurier vénitien ne pa.rlent donc pas, ou peu, de Venise. Et pourtant, Henri de Régier

t - << Les romans ou nouvelles d'Henri de Régnier mettant en scène des personnages véniûens se situent presque

sans exception au XVIIf sièrle - dans ses récits contemporains, les Vénitiens jouent toujours un rôle subalterne

d'intermédiaire ). S.Barr,h, Paris-Venise, 1887-1932,Honoré Champion, 2000, p. 57.

'z - Édition de La Si tùe, 1927 .
3 - Rewe des fu x mordes, 75 sepæmbre 1928. Cet article est édité chez Plon, l'année suivante, sous le titre:
Casanova c hez Voltair e.



Venise chez Henri dz Régnier / 49

tansmit son goût pour Casarova à travers un de ses romans où Venise a une place

importante '. Le Passé vivant. Chaies Lauvereau décide au début du roman de ( suiwe les

Mémoires à la main, l'itinéraire de Casanova >, son objectif est de le < réhabiliter >, de

montrer à ses contemporains qu'< il y a de tout dans sa vie > (p. 131). L'histoire de Charles

Lauvereau, son voyage et les heures qu'il passe à rédiger son étude sur Casanova semblent

d'abord secondaires, lant est plus poignante l'étange rencontre que Jean de Franois, qui

I'accompagne, fait en Italie avec un autre lui-même, son homonyme, perdu dans le temps et

qu'il sent reviwe en son corps et en son âme. Charles Lauvereau a un destin moins tragique et

moins romanesque que celui de son ami, mais, sans Ie vouloir, il servira de modèle à deux

auteurs qui, gtàce ut Passé vivant, s'intéresseront à Casanova. Edouard Maynial demande à

Henri de Régnier la permission de metEe son nom en dédicace du liwe qu'il va bientôt

publier sw Casanovar. < Cet hommage vous est dfr, bien qu'il vous vienne d'un inconnu

C'est la lecture d'un de vos romans, Le Passé vivant, qui m'a remis sur les traces du galant

Vénitien, et qui m'a donné I'idée et le goût du liwe queje publie aujourd'hui >, explique-t-i12.

Quelques années plus tard, Charles Samaran lui envoie les épreuves de son ouvrage sur

Casanova3, ( un Casanova de chartriste, et, qui plus est, d'archiviste, comme songeait peuf

être à I'ecrire votre Charles Lauverearl du Passé vivant, quand il se faisait une joie sans

pareille de suiwe à la piste sw les routes d'Ewope l"'immortel Vénitien" >4. Il I'envoie en

souvenir du roman, paru neuf ans plus tôt, et en connaissance de la curiosité de Régnier pour

I'aventurier vénitien. Sans doute la plus grande contribution de Régnier à la connaissance de

Casanova est-elle d'avoir suscité des passions en recréant de manière si parfaite le décor

vénitien du dix-huitième siècle ou'il donne à son lecteur I'imoression d'v vivre.

- Venise tiépolesque

Un des chapitres de L'Altana s'intitule << Promenades tiépolesques > (L'Altana,

p. 147-157). Il suit directement ( Venise d'été >, chapitre dans lequel Henri de Régrrier

parcowait Venise sur les pas de Canaletto, Francesco Guardi et Pietro Longhi. Dstinguer

' - Casanova et son /enps, Paris, Mercure de France, 1911.
' - Correspondorce d'Hemi de Régnier, Bibliotheque de I'Institu! < fonds Heredia-Régnier >, ms.5707, fl 85-
86, fl-ettre du 5 man 1910].
" - Jacques Casanova, Vénitien : Une vie d'avemures ar XWII nècle. PaÀs, Calmann-Lêvy, 1914.
a - Correqxmdorce d'Henri dc Régnier, Bibliotheque de I'Institû, ( fonds Heredia-Régnier >, ms.57io, f 169,

ll-ettre du 18 mars l9l4l.
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Giambattista Tiepolo des autres peinfes vénitiens, c'est le mettre en valeur, reconnaître son

originalité et le charme qu'il exerce sur notre autew.

Tiepolo, en ce début du vingtième siècle, est à la moder. Maurice Barrès en a célébré

la vitalité et Hend de Régnier ne fait que suivre l'engouement contemporain en levant les

yetx au ciel pour admirer les plafonds. Tiepolo est lui aussi I'homme d'une fin de siècle, il est

né < à la fin d'm monde > et il le sait : ses fresques évoquent la ferveur religieuse, puis les

divertissements fastueux de la Venise du settecento. Il dit I'ancien monde qui s'éteint par sa

peinture et si puissamment qu'il va ( habiter ce dire ), tout en vivant dans le nouveau monde'.

Ainsi, Tiepolo < apparaît parfois non tant comme le demier des maîtres anciens, mais comme

le premier des nou.reaux >>3. Si les époques sont peu comparables et le mode d'expression des

deux artistes différen! il faut néanmoins remarquer qu'une grande part de l'æuwe d'Henri de

Régrrier est consacrée à dire, d'une maniàe nouvelle, I'ancien monde et à le faire revivre.

À Venise, Tiepolo est présent partout et ce qui plaît à notre arpentew de calli est de

partir sur les ûaces du peintre en suivant les étapes de sa biographie et de ses ceuvres. Au

palais Labiaa, dans la salle de bal de la villa des Pisani à Strà5, à la villa Valmarana6, dans

l'église des CesuatiT, à la Scuola dei Carminis à deux pas du mezzaruno du palais Vendramin

qu'il loua en 1913, dans son quartier natal, près de l'Arsenale et dans tant d'auûes églises et

palais en n'y mettant < volontairernent aucun ordre >> (L'Altana, p. 150), Henri de Régnter

traque lâ palette de Tiepolo dans toute la Vénétie pour en colorer son ceuvre vénitienne. Mais

espère-t-il r,raiment trouver au fond d'une librairie < la suite des délicioux Coprices, gravés de

la main même du grand Tiepolo > (L'Altana,p. 66)'l

Il augmente le catalogue de Tiepolo en lui attribuant les portraits des personnages de

ses nouvelles ou la décoration de leur palais. Ainsi, le narrateur de < L'écritoire > remet-il un

rouleau de sequins à Tiepolo qui ( s'est engagé à decorer à fresque [sa] villa de la Brenta >

(Esquisses vénitiennes, p. 80), alors que le comte Arminati offre ( le portrait de [son] aieul

' - S. Loire, < Tiepolo et les Français >, iî Giqmbattisla Tiepolo, 1696-1770, Musée du Petil Palais 1998-1999,

Paris-Musées, 1998, p. 59-61 ; J. Pemble, op. cit.,p. 107-1o8.
2 - Y. Bonnefoy, << Tiepoto à ta fin d'un monde ), in : Tottt l'@vve peint de Tiepolo, Flammarion,1990, P. 7
3 - A. Pallucchini et J. Le Foll, (La fortune critique de Tiepolo >, in Tout I'tBuwe Wint dP Tiepolo,
Flammarion, 1990, p. ll.
o - Carnets vértriens, Bibliotheque de l'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6309, p. 52 ; ( Lettre au Président de

Brosses >>, in Proses datées, p.233 ; L'AItana, p. 92, p. 151-152.
5 - Carnels vénitiens, Bibliotàèque de I'Institu! ( fonds Regtier >, ms. 6309, p. 3G37 ; ( Brenta >, in: Esqxisses

vénitiennes, p. 145 ; L'Allora, p. 152-153.
u 

- << Valmarana >, in : Flamma tenu, p. 186-192 : L'Aharc, p. 156.

'- - Cqrnets uéniliens, Bibliotheque de l'lnsitr1 < fonds Régnier ), ms. 6309, p. 13.

'- ( L'entrewe ), iî . Histoires inceftaines, p. 46 , L'Ahona,p. 150.

' - L'Alnno- o. 148.



Venise chez Henri de Régnier I 251

Pietro Arminati, procurateur de la Sérénissime République, peint par Tiepolo > à la Cité de

Venise (< Le testâment du comte Arminati >>, in Le Plateau de laque, p.82). Et bientôt les

persoruurges des fresques de Tiepolo, si vivants, descendent de leurs plafonds pour verur se

mêler à la foule vénitienne. Le nain bossu se sent parent des pygmées qui < soutiennent de

leur poing nègre la queue en satin d'argent de la belle reine Cléopâtre > dans la fresque du

palais Labia (< Le nain >>, in: Esquisses vénitiennes, p. 122) Plus loin, un mendiant bossu

qoisé dans la rue semble < avoir porté le turban à aigrette dans quelque fresque de Tiepolo r
(L'Altana,p. 55).

Les brouillards vénitiens

Brumes et brouillards se forment fréquemment sur I'espace lagunaire, surtout pendant

I'arrière-saison- < La Venise d'eté est moins mysterieuse, moins secrète que la Venise

d'extême automne ii (L'AItaru, p. 92). La Venise de la fin de l'automne attire justement

Henri de Régrrier. Rendue aux Vénitiens, elle reprend sa vie mystérieuse et à peine réelle.

Prise dans le voile de la brume, Venise elle-même se perd et, à I'idée d'entrer dans la morte

saison, elle semble < d'avance suer d'angoisse > (< Jows de pluie >, in'. Portrsits et

Souvenirs, p.218). La topographie vénitienne déjà complexe n'en devient que plus trouble,

les personnes que I'on croise et qui s'enfirient à I'angle d'une calle ont des allures de

fantômes. Les promeneurs n'y perdent pas que leur sens de I'orientation, leur propre identite

s'estompe. Marcel Renaudier et Juliette de Valenton se déclarent mutuellement leur amour

dans un clair jardin vénitien. La petite chambre des Zattere toujours bien fleurie accueille

leurs premiàes étreintes, mais la saison s'avançant, le brouillard se lève sur le canal de la

Giudecca dissolvant l'île à I'horizon, leur identité et Venise tout entière. Leurs amours

clandestines les mènent peu à peu vers un destin dont ils ont perdu le contrôle :

Du brouillard flottait sur le canal de la Giudecca, dont il n'apercevait les

lumières que voilées et indécises. [ .. ] Oh ! être sur les Zattere, dars le brouillard,
dans la nui! seule, perdue. [...] Au-delà du canal, l'île de la Giudecca était une
chose molle, flasque, livide. [...] Venise se dissolvait dans une buée inconsistante
(l,o Peur de I'amour,p.264-274).
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Venise, ville de cabale, invite déjà par la plus limpide lumière solaie à perdre ses

repères. Dans le brouillard, la frontière entre réel et fantastique devient encore plus mlnce

formant un paysage de plus en plus inquiétant. Le narrateur de < L'entrevue > part se

promener en lagrme pour calmer ses nerfs, mais le brouillard s'est levé et malgré son

excellente connaissance de Venise et de son climat, i1 éprouve soudain une < absurde

sensation > devenant si forte qu'il interpelle le gondolier pour rompre, au moiru, le silence :

Une sorte de brume, d'une extrême finesse, flottait entre le ciel et l'eau. Elle
enveloppait San Michele de son tissu humide et léger et faisait de Murano une
espece d'île fantôme. [... ] Malgré touq la même impression continuait à
m'étreindre jusqu'à la souffrance. Cela fut si fort que j'en vins à interpeller le
gondolier pour tâcher de rompre I'angoisse qui m'oppressait et, brusquement, je
me retoumai vers lui (Histoires incertaines, p. 7+75).

L'apparition de cette brume est propice à créer ùne atrnosphère emplie de mystères et de

secrets. La realité n'est plus alors tangible, les formes se meuvent laissant place au fantastique

urbain.

Une atmosp hèr e Jimtast ique

Amateur de littérature fantastique, Henri de Régnier s'essaya avec bonheur au genre

en suivant ses aînés. Hommages en forme de clin d'ceil aux initiés, certains des titres de ses

nouvelles portent la marque de son admiration : du < Manuscrit trouvé dans une armoire n

(1897) au < Manuscrit trouvé dans une gondole >> (1924), I'allusion au fantastique de Jan

Potocki ou d'Edgar Poe est claire, bien que le deuxième texte, le seul vénitien, n'ait que son

titre et le climat d'attente dans lequel le lecteur est plongé qui l'attachent au genre. Les

coihcidences et les mélanges des époques et des identités dans Le Passé vivazl, les confirsions

entre rêve et réalité dans < Marceline ou la punition fantastique >, la machination macabre

dévoilée dans le < Testament du comte Arminati > placent ces trois textes aux frontières du

genre. Trois autres textes vénitiens nous intéressent plus precisement. Ces textes pouralent

ête lus comme des modèles du genre: s'y retrouvent les caractéristiques des récits

fantastiquesr et Venise y est plus qu'un simple decor. Il s'agrt du ( Porfait de la comtesse

' - Nous prenons pour définition de base du fantasique, celle de Joêl Malrieu, synthétique et juste. Bien que

réductrice, elle conespond assez bien au fantastique que I'on trouve chez Régnier : ( Le recit fantastique repose

en demier ressort sur la confroffâtion d'un personnage isolé avec un phénomène, extérieur à lui ou non,
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Alvenigo ), (1909), du < Secret de la comtesse Barbara > (1912) et de < L'entrevue ) (1917).

Dans ces trois nouvelles, ( se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce

même monde familier > et le personnage central, un homme ordinaire, hésite à le considérer

comme (< une illusion des sens ) ou colnme une réalité < régie par des lois incorurues de

nous ,r 
t.

Lucien Dambrun, personnage principal du < Portrait de la comtesse Alvenigo >,

amateur d'occultisme et amoweux de Venise, achète le palais Alvenigo. Il entreprend de lui

redonner son aspect d'antan et, des archives aux boutiques des antiquaires, il retrouve

meubles et bibelots ayant appartenu à la comtesse Alvenigo, jusqu'à son portrait peint par

Longhi. Il apprend que la comtesse Alvenigo, adepte de sciences cabalistiques, disparut

mystérieusement et que sa disparition ne surprit personne: on y reconnaissait I'ceuwe du

diable. Il narre dans son journal I'apparition et la présence de plus en plus fréquente et de plus

en plus physique de la comtesse qui reprend peu à peu possession de son palais à mesure que,

lui, se sent maigrir et disparaître. Mourant < d'une diminution insensible de son être > (< Le

portrait de la comtesse Alvenigo >, in : Coulew du temps, p.249), Lucien Dambrun lègue son

joumal et son palais à M. de Valvic, son ami qui avait fui le < dangereux et délicieux

sortilège > de Venise (p. 2a5). Intrigué par le récit du journal, M. de Valvic retoume à Venise

ou rien ne laisse penser que de tels événements aient pu avoir lieu: les médecins, les

gondoliers, les voisins... personne n'avait rien remarqué d'étrange avant la mort de Lucien

Dambrun.

Le narratew du < Secret de la comtesse Barbara > repense, des années après les avoir

lues, aux confessions d'un pensionnaire de I'asile de San Servolo, heureux d'ôtre pris pow

fou plutôt que pour assassin, et qui termine en paix une vie de paresse vénitienne. Dans ces

confessions, le personnage expliquait comment il avait voulu percer un secret le secret de la

transmutation des métau:<, pour devenir riche et éviter ainsi de devoir travailler pour vtwe.

Aux archives, il avait découvert que parmi les personnes adeptes d€s théories d'un certain

aventurier allemand, possesseur du secret et que la République de Venise avait ensuite

poursuivi, se trouvait la comtesse Barbara Grimanelli, alêule d'un de ses amis d'enfance. La

soudaine fortune de cet arni et le malaise qu'il lit sur son visage quand il évoque ses

recherches lui fait susDecter la transmission du secret. A défaut de réussir à déchiffrer les

surnaturel ou non, mais dont la présence ou I'intervention représente une contradiction profonde avec les cadres

de pensee et de vie du personnage, au point de les bouleverser completement et durablement ). J. Malrieu, Ze

F mlasti qu e, Ilache|Î€, 1,992, p. 49.
' - T. Todorov,Inîrduction à la littérature fantustiqre, Points-Seuil, 1976,p.29.
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grimoires, il décide de soutirer de force la formule à Odoardo Grimanelli et l'attaque dans la

galerie du palais Grimanelli devant la fresque de Longhi où la comtesse Barbara est figurée

seûant ( avec colère son grimoire > (< Le secret de la comtesse Barbara >, in : Le Plateau de

laque, p. 101). Le comte est immobilisé et son "ami" s'apprête à lui faire dire les secrets tant

convoités quand, dans la fiesque à laquelle il toume le dos, la comtesse Barbara s'anime,

quitte le mur et vient le frapper pour défendre son secret. Alors qu'il visite le palais

Grimanelli en vente, le narratew s'immobilise devant la fiesque de la gaterie: il manque un

personnage. < Il paraît que l'accident date d'une vingtaine d'années. Quelque fissure ou

quelque écaillement de la muraille > (p. 107).

Un hasard de circonstances oblige le narrateur de < L'entrelrle > à prendre un hôtel à

Venise. Il compte lrouver au plus tôt une petite pension ou un appartement à louer. Alors qu'il

specule, attardé à une table du Florian, surgit son ami Tiberio Prentilaglia qui connaît tout

Venise et lui promet de I'aider à touver son bonheur. Il lui apprend également la disparitron

mystérieuse d'un pett buste du musée civique, ( un charmant petit buste du settecento, si

expressif, si vivant ! > (< L'antrevue >, in : Histoires incertaines, p. 39). Le lendemarn,

Tiberio Prentinaglia lui indique le mezzanino du palais Altinengo ai Carmini. Malgré la

vétuste du palais et les mises en garde des antiquaires auxquels il achète ses meubles, le

narrateur s'y installe fasciné par une des trois pièces habitables du mezzanino: le salon aux

stucs. Ce salon est une vaste pièce dont la décoration du dix-huilième siècle est intacte et ou

s'élève une splendide glace qui semble << un portique ouvert sur un autre monde > (p. 88).

Cherchant des bougies, le narrateur fouille les recoins du mezzanino. Il découvre, dans un

réduit, le portrait de Vincente Altinengo et reconnaît dans les traits du visage peint ceux du

petit buste disparu. Sa santé se dégrade de nouveau et il est pris de crises d'angoisse dès qu'il

quitte son salon des stucs. Il y revient donc vite et pour des periodes de plus en plus longues,

faisant dans la cheminee de grandes flambées réconfortantes. Le soir du vingt-sept novembre,

au moment ou il se lève pour allumer les bougies, < l'événernent > se produit. Passant devant

la glace, il n'y voit plus son reflet. L'incident se répète chaque soir: alors que, le jour, le

miroir reflete normalement son image et la piece ou il se trouve, le soir, bougies et âtre

allumés, son image disparaît du reflet du salon- Il comprend peu à peu que la glace reflète

alors le salon du dix-huitième siècle, celui ou vit Vincente Altinengo et d'oir" forcément il est

absent Bientô! ce sera le reflet de Vincente Altinengo qu'il verra dans la g)ace. Flou, puis de

plus en plus distinct, de plus an plus précis et de plus en plus proche. Un drôle de reflet, qui

semble lui aussi intrigué par ce que lui renvoie sa glace et convoque un visiteur, resté invisible

au narrateur du vingtième siecle et qui ne semble pas non plus le voir. Cependant les deux
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hommes de deux siècles diflerents se voient; ils ne résistent pas à l'envie de communiquer.

Lequel des deux a tendu la main, lequel a touché l'auûe ? Vincente Altinengo n'est plus là

pour le dire, son buste, fisswé au crâne, est mystérieusement réapparu au musée civique, la

grande glace s'est brisée en éclats, mais cela ne prouve rien. Quant au narrateur de

< L'entevue >, il essaie en vain de se souvenir dans la blanche clinique du docteur Bellincioru

et de comprendre si cette entevue fut celle d'une < ombre mystérieuse > ou le fruit d'ule

< illusion maladive > (p. 138).

Le personnage est, dans ces trois textes, un homme digne de foi. Issu d'une classe

aisee, il est instruit et n'est ni crédule ni superstitieux. Il est seul lorsque suwiennent les

évenements, mais cette solitude est un choix. Il a voulu s'isoler de la sociéte pour prendre du

recul et I'imrption d'une expérience fantastique dans sa vie I'empêche de retrouver sa place

sociale: Ia societé ne pouvant que refirser ce qui contredit ses règles et ses loisr. Lucien

Dambrun est un solitaire, qui mêle < I'erudition au mysticisme > (< Le porûait de la comtesse

Alvenigo >>, in '. Couleur du temps, p. 244) et choisit de s'installer seul dans un vieux palais de

Venise, mais << c'est fou qu'il est mort en ce palais Alvenigo > (p. 2a$. L'homme dont on lit

la confession dans < Le secret de la comtesse Barbara > est ( de bonne famille venitienne >

(Le Plateau de laque, p. 93) el malgré \a pa.uweté de sa famille, il a reçu < une excellente

éducation > (p. 97). Sa paresse pour le travail quotidien et son goût pour les archives i'isolent

du monde, mais son incroyable aventure au palais Grimanelli le fait passer pour fou et il finit

ses jours à San Servolo (p.93). Le narrateur de < L'entrevue > se définit lui-même comme

< un homme des plus ordinaires et qui ne se distingue du comrnun par auctme capacité

speciale, ni par aucun mérite intellectuel qui ait de quoi le mettre en vue )> (Histoires

incertaines, p. 9). Convalescent d'une maladie nerveuse, il choisit de séjoumer quelque temps

à Venise, car il ressent < un profond besoin de solitude > (p. 17). Le personnage est marqué à

tout jamais par l'expérience du fantastique qui débouche sur une révélation du monde et sur

celle de sa propre identité. Cette révélation est toujours, plus qu'une réelle révélation

existentielle - qui viendra autrement et le plus souvent à la suite d'un parcours initiatique -,
une révélation de la condition humaine, de la similitude entre I'autre et le moi, entre la vie

d'hier et celle d'aujourd'hui et peut-être celle d'un lien obscur, dépassant le réel, qui relierait

les êtes aux choses et aux lieux. Alors que la comtesse Alvenigo reprend vie dans son palais

I - ( C'est la sociéæ qui alienait Ie persomage au départ; c'est elle qui l'écrase à la fin, e1 ce d'auiant plus

radicalement que le personnage, retrouvant son identite à travers le phénomàg s'est oppose à elle ). J. Malrieu,
op. cit., p- l7O.
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que Lucien Dambrun a décoré avec ses meubles et son portrait, Lucien Dambrun disparaîtr,

montrant que la fiontière entre l'existence de l'un et l'inexistence de I'autre, entre ia vie et la

mort, est bien fine. De même, le rapprochement qui s'établit entre Vincente Altinengo et le

narateur est si profond qu'ils ne savent plus, l'un et l'autre, lequel est le vrai, lequel est son

reflet au miroir et, qu'à travers le temps, ils vontjusqu'à tenter de se toucher. Dans < Le secret

de la comtesse Barbara >, les frontières entre raison et folie, entre culpabilite et innocence,

sont abolies. Le personnage choisit de passer pow fou aux yeux de la société pour ne pas être

jugé et vivre en toute tranquillité el pourtant, il continue de considérer comme vraie I'etrange

aventue qu'il vécut au palais Grimanelli en reconnaissant qu'elle dépasse < la portée de notre

faible entendemeît >> (Le Plateau de laque, p. 97).

Les dires du narrateur ajoutent du crédit à ceux du pe$onnage. En effet, si < le

personnage peut menth, le nârrateur ne Ie devrait pas r>2 et [e lecteur a confiance en lui, en son

discours. Il est celui qui sait, ou du moins celui qui en sait plusr. Il expose des faits qu'il sart

être incroyables et propose sa vérité souvent sous forme d'interrogation, laissant le lecteur

hésitant. Dans les trois nouvelles d'Henri de Régnier, le narrateur n'est jamais un homme qui

se sent épris de Venise. Il se défend d'être ensorcelé par la ville. Il n'est donc pas a priori prêt

à croire tout ce qu'on peut dire sur les mystères de Venise. Ainsi, le narrateur du < Portrait de

la comtesse Alvenigo ) est-il un amateu d'art qui ne peut éviter de se retrouver nez à nez

avec M. de Valvic alors qu'il visite une exposition des æuwes du peintre Hwtaut. Les

considérations sur Venise dont lui fait part M. de Valvic l'agacent et, contraint et sans

indulgence, il se met en devoir d'écouter son récit. Devenu nanateur, M. de Valvic lui conte

la mésaventure vénitienne d'un de ses amis de jeunesse, Lucien Dambrun. M. de Valvic

avoue avoir eu du mal lui aussi à croire en la véracité des fails notés dans les carnets de son

ami. II consulte voisins et médecins (Couleur du temps, p.249), mais rien de réel ne peut

expliquer le phénornène dont a été victime Lucien Dambrun. Le récit de M. de Valvic se

conclut donc sur des interrogations et une méfiance vis-à-vis du mystère véniten. Le

narrateur du < Secret de la comtesse Barbara > est un scientifique qui vient poursuivre ( une

enquête psychologico-médicale > à l'asile de San Servolo de Venise (Le Plateau de laque,

p.93). Jeune chercheur, rien ne I'intéresse moins que Venise. Il choisit, par économie, un

logement près de la gare et ne visite qu'à peine la ville (p. 94-95). C'est dire si le sortilège

' - << A mesure que l'étrange visiteuse se materialisait, c'était Darnbrun qui dwenait le fartôme, qui se dissolvaiq
qui s'waporaiq qui s'évanouissait. . . ), ( Le portrait de la comtesse Alvenigo >>, in . Couleur du temps, p.249
' - < Nous ne doutons pas du témoignage du narrateur ). T. Todorov, op. cil., p. 90.
' - J. Malrieu, op. cit. , p . 137 .
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véniten a peu d'emprise sur lui. Il lit la confession du personnage comme un document

médical e! pourtant, des années plus tard, face à la fresque endommagée du palais Grimanelli,

il ne peut s'empêcher d'< éprouv[er], devant ce curieux hasard, une singulière impression de

trouble et de malaise > (p. 108)- Le narratew de < L'entrelue D raconte sa propre aventure

rnais, rlan5 un Féambule détaillé donnant toutes les informations qui permettront au lecteur de

ne le considérer ni comme fou ni comme fabulateur, il précise longuement son rapport à la

ville de Venise :

Oui, et je tiens à le bien établir, mon amour pour Venise fut toujours un amour
sain et simple, un amour familier, exempt de snobisme et d'esthétisme, exempt
aussi de romantisme, réaliste si l'on peut dire (.Éùstoires incertaines,p. 1l).

Le personnage du récit fantastique se fouve exposé à des phénomènes dépassant la réalité.

Presque normaux, ces phénomènes ne sont néanmoins pas explicables par un discours

scientifique. Le personnage, incrédule et intrigué, va chercher à comprendre ce qui se passe.

Face aux étranges événements qu'il vit, Lucien Dambrun rédige < un assez volumineux

joumal > qu'il lègue à son ami, M. de Valvic (< Le portrait de la comtesse Alvenigo >, ln:

Couleur du temps, p.247) Le personnage de < L'entrevue > tente lui aussi de raconter,

puisqu'il est 1e naratew de sa propre histoire. Quant au persormage du < Secret de la

comtesse Barbara >, il ne résiste pas à l'envie d'écrire son aventure, fier d'avoir presque

découvert le secret de la comtesse et soucieux d'intriguer un lecteu curieux et prêt à lui

donner foi. Puis, le personnage essaie de communiquer, souvent par le regard, avec le

phénomène perçu. Lucien Dambrun regarde la comtesse de plus en plus vivante avec des

< yeux hallucinés > (< Le portrait de la comtesse Alvenigo >>, in'. Couleur du temps, p.249).

Le regard du personnage du < Secret de la comtesse Barbara > est attiré vers le myslérieux

phénomène, se produisant dans son dos, par les yeux d'Odoardo Grimanelli < fixés sur un

point de la muraille ), et ce qu'il voit le laisse ( pam.lysé d'épouvante > (Le Plateau de laque,

p. 105). Un complexe jeu de regards et de reflets au miroù lie le personnage de << L'entrevue >

à Vincente Altinengo. Leur contemplaton réciproque est leur seule forme de communicatron,

jusqu'à ce que, devenue insuffisante bien qu'ils se soient I'un et l'autre chaque jour approchés

du verre, ils en viennent à tendre la main pour trave$er le miroir et toucher cet autre, ce moi,

hors du temps. La relation entre le personnage et le phénomène est une relation d'exclusivité

dans laquelle les autres personnages ne peuvent entrer. Lucien Dambrun se sent disparaîte et

voit, chaque jou, son poids diminuer sur la balance, mais le rapport d'autopsie ne signale nen

d'anormal el près du palais, ( persorme n'y avait rien remarqué d'insolite > (< Le porfait de
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la comtesse Alvenigo >>, in'. Couleur du temps, p.249). Sans doute Prentinaglia en sait-il plus

qu'il n'en dit sur ce qui est advenu au palais Altinengo ai Carmini, mais le docteur Bellincioni

apporte une explication réaliste au < choc > qu'a subi son patent :

Quel choc, celui de cette lourde port€ de miroirs qui s'est détachée de son
cadre et qui vous est tombée sur le crâne en se brisant en eclats ! [...] Le palais
étai! quand vous y êtes entré, dals un état de délabrement inquiétant et n'a pas
résisté à la grande marée et au vent qui a soufflé en tempête (< L'entrerrre >, tn :

H is to ires incertaines, p. 133-134).

Le personnage du < Secret de la comtesse Barbara > pfTage, pour sa part, son secret avec le

comte Odoardo Grimanelli, son ami d'enfance et le petit-fils de la comtesse. Mais, ce comte a

trop intérêt à oublier les événements suryenus au palais pour confirrner les propos de son ami

qu'il lui est d'autant plus aisé de faire passer pour fou que celuici ne dernande pas mieux.

Lorsque se produisent les phénomènes fantastiques, Ies personnages perdent leurs

repères spatio-temporels. Le phénomène fantastique est I'actualisation d'un élément du passe

dans le présent et son caractère fantastique est bien là. Ainsi, le passage du present au passé se

fait-il par le reflet de la porte de glaces du palais Altinengo ai Carmini, dans < L'entrewe >. Il

faut dire que la caducité du palais Vendramin ai Carmini, qui servit de modèle à I'Altinengo,

de ses pieces et des objets qui les oment, est propice au surgissement du fantastique :

Elle [La porte] est tout entière en glaces et le temps en fait le plus inquiétant
mfuoir. I1 ne l'a ni temi ni érail1é, mais il lui a donné I'aspect d'une sorte de métal
liquide qui, dans sa transparence et sa profondeur plutoniennes, reflète les objets
et les figures à une distance d'au-delà. [. ] Quand on s'en approche, on s'y voit
son propre fantôme et la chambre tout entiere, en s'y reflétanq s'y décolore
comme si elle était envahie d'une nuit soudaine (L'Altana, p. 162)

Le caractère noctume du tain des miroin et I'heure, l'heure du crépuscule, à laquelle se

produit quotidiennement le phénomène fantastique renforce ceûe perte de repères: la nuit

étant le moment où nos repères spatio-temporels sont les plus flousl. De même, le narrateur

m.[que ce lien entre un passé qu'il raconte et qui est contemporain de I'expérience du

personnage et un présent dals lequel il raconte et qui est contemporain du lecteur ou du

narrataire2. M. de Valvic raconte un épisode qui se déroule pendant sa jeunesse ; le narrateur

du < Secret de la comtesse Barbara >, à l'occasion d'un nouveau voyage à Venise, repense à

' - J. Malrieu, op. cit, p. 124.
2 - << Le narateur n'est pas seulement le garant d'une connaissance rationnelle; il esg comme le phenomeng
mais sur un autre mode, incarnation du passe dans le présent ). J. Malrieu, oP. cit., p. 128.
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ce document lu dans sa jeunesse; ie narraæur de < L'entrevue > tente de trouver une

continuité dans les événements de sa vie et cherche à comprendre s'il est toujous le même

homme depuis qu'a eu lieu cette étrange rencontre. Le lieu perd de sa fixité, de sa reâlité.

< Sans être franchement anormal, le lieu du personnage présente néanmoins certains traits

étranges >r. Le pa.lais Alvenigo se situe < derrière Sainl-Alvise, sur la lagune morte ) (( Le

porfrait de la comtesse Alvenigo >>, in: Couleur du temps, p 243), l,e palais Altinengo ar

Carmini se situe, lui, dans un des quartiers les plus populaires et reculés du Dorsoduro et le

palais Grimanelli < à San Staè, tout près du Grand Canal > (< Le secret de la comtesse

Barbara >, in'. Le Plateau de loq*,p 107). Trois quartiers isolés et mécormus de Venise : là-

bas, le vent de la lagune souffle plus fort qu'ailleurs et la proximité du palais Alvenigo - vorre

son identité - avec le palais Conlarini dal Zafîo le rend mystérieux ; là, I'eau croupie du rio di

Santa Margherita et la désuétude du quartier rendent ces Carmini louches ; ici, la proximiæ du

Grand Canal ne laisse pas moins le quartier de San 51âè loin des axes de circulation maritimes

ou pédestres. Ancrés dans le présenq ils se rattachent au passé vénitien bien fortement et

forment des enclaves du passé dans une ville modeme. Si, à Venise, il s'agit plus que d'une

enclave lant les palais délabrés et antiques sont nombreux, il s'agit toutefois toujours de

l'enclave d'un mode de vie passé dans la vie modeme. Les recherches aux archives du

personnage du < Secret de la comtesse Barbara >r et sa découverte d'un rapport d'inquisition et

d'ouwages d'occultisme sur la << transmutation des métaux > (Le Plateau de laque, p.99)

provoquent la colère de la défunte comtesse. Lucien Darnbrun meuble le palais Alvenigo avec

des objets ayant appartenu à la comtesse e! lorsque le palais ressemble à ce qu'il était quand

elle vivail elle revient I'habiter de nouveau. De même, le narrateur de < L'entrevue > tient à

< ne rien admetfie qui masquât le décor des murs > (Histoires incertoines, p. 82) dans le salon

des stucs et recréer ainsi un décor du dix-huitième siècle.

Venise est donc un des décors qu'Henri de Régnier privilégie pour y situer ses

nouvelles à caractere fantastique, même s'il n'est pas le seul lieu fantastique de son æuvre.

Tout espace brumeux, mais aussi labyrinthique (forêt ou château) est propicæ aux mystères et

au surgissement de l'éûange.

t - J. Malrizu, op cit, p. 118.
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2 - Le labyrinthe

Venise est un vaste labyrinthe. Le visiteur en prend conscience, qui se perd bien qu'il

suive scrupuleusement et carte déployée l'itinéraire qu'il avait tracé. Un regard sur un plan de

Venise suffit à en être convaincu. S'aventurer à Venise, c'est entier dans un monde

labyrinthique. Ici, tout est imbriqué, entremêlé et le visiteur sait qu'être à Venise signifie être

perdu.

Cela a du bon: cette inaccessibilité protège celui que I'on ne peut pas rejoindre, le

sépare d'un passé avec lequel il prend du recul et d'un avenir qui le mène inexorablement à la

morl La perte du chemin correspond à une perte du sens de la vie, un moment ou chacun

risque de se perdre tout à fait en quittant Venise et son dédale sans avoir retrouvé le sens de

son chemin ou ne fait que s'égarer pour mieux se reconnaître au æntre du labyrinthe.

Cependant, le labyrinthe vénitien aussi serré et compliqué qu'il soit n'est lui aussi que

texte qu'il suffit de savoir lire pour comprendre.

La forme du labyrinthe

La compa.raison de Venise avec un labyrinthe dans la littérature vénitienne est

classique et on la retrouve chez Régnier. Comme le notait Mario Maurin, ( chez Régnier, il

s'agit d'une véritable identification dont se nourrissent toutes les puissances de I'imaginaire et

qui confère une valeur mythique à tous les moments oir elle s'exprime >>r. Venise est un

labyrinthe :

À Venise, par la structure même de la villg par sa contexfure de labyrinthe, la
vie est noble, mystérieuse, gentiment compliqwêe (L'Altona, p. 91).

Si le plan de Venise est réellement labyrinthique, la toponymie vénitienne trouble

également le visiteur par la répéttion de noms de palais en des emplacements divers ou par

les changements fréquents de ces noms. Les palais portent, en effet, le nom de la famille

patricienne ou du riche commerçant qui les fit construire precedé ou suivi du nom de l'actuel

' -M.Mau'jû, Eenri de Régnier : le lqbyrinthe et le double,Prcsses universitaires de Montréal, 7972,p.8
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Fopriétaire. Quand Régrrier visite Venise, de nombreux palais sont à vendre ou viennent

d'être vendus, passant des mains de Vénitiens de souche déchus aux mains d'étrangers

fortunés. Une partie du nom du palais (celle que I'on utilisera usuellement pour le nommer)

change donc au hasard des fortunes de ses propriétaires. Le palais Fortuny que Régnier visite

en 1906 et < qui mire dans le Grand Canal sa façade au crepi gris >> est ( I'ancien Palais

Martinengo à San Gregorio > (L'Altana, p. 79), mais celui auquel Mariano Fortuny donna

< une vie et une activité artistques dignes du temps de I'ancienne Venise, tout en respectant la

beauté quelque peu rébarbaûve > (p. 189) est le palais Fortuny que I'on connaît aujourd'hui :

le palais Orfei à San Benedetto. Hemi de Régnier nous signale cet irnbroglio de noms pour le

palais Michiel delle Colonne << que l'on appelle aussi le Palais Dona delle Rose et qui fut

auparavant un Palais Barbarigo > (p. 189), mais ne différencie pas explicitement le palais

Cappello ( qui fait le coin du Grand Canal et du Rio di San Polo > ou il est reçu chez Lady

Layard (;p 76) du < Cappello sur le fuo Marin > ou logea Bonaparte (p. 186). Divers palais à

Venise portent le même nom, nom auquel il suffit d'ajouter une précision d'ordre

géographique pour les reconnaître. Le palais Vendramin que loua Régnier en 1913 est nommé

< ai Carmini ), ( pow le différencier du somptueux Vendramin dont s'enorgueillit le Grand

Canal > (p. 159). De même, le palais Altinengo ai Carmini est un palais inconnu des touristes

car << si tous les guides mentionnent deux des Palais Altinengo, celui de S. Staè et celui de

S. Benedetto, aucun ne signale le troisième > (< L'entrevue >>, tn Histoires incertaines, p.8),

et le narrateur de nous entrel€nir de ce fait, qui ( n'est pas ftue à Venise, (p 7), de palais

patriciens qui, en divers sestieri vénitens, portent le même nom.

À cette première complexité qui, pour le visiteur attentif et récidiviste n'en est bientôt

plus une, Régrrier en ajoute deux autres.

D'une part, il construit au fil de ses textes des palais flotants qui, tout en conservant

leur nom, se promènent sur les canaux vénitiens. Le palais Arminati es! dans Le Voyage

d'amour, à San Polo; on le reûouve derrière la Madonna dell'Orto, se confondant peut-être

avec le Contarini dal Zaffo, dans le < Testament du comte Arminati >. Quant au palais

Alvenigo, il n'est pas aux Cannini, comme le signale Régnier en se frompant (L'Altana,

p. 168), mais derrière Sant'Alvise, sur la lagune morte, dans le < Portrait de la comtesse

Alvenigo > et sur le Grand Canal dâns < Le regret ).

D'autre part, il rebaptise les lieux de ses fictions. Le palais Carminati de San Boldo

qu'il visite en 191 1 en compagnie de sa < bande >> (L'Altarn, p. 118-122) devient dans

< Marceline ou la punition fantastique > le palais Pastinati. Le Vendramin ai Carmini dont il
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loue le mezzanino en 1913 est I'Altinengo ai Carmini de < L'entrevue ). Sans compter le

jardin Eden de M. et Mme E... à la Giudecca (Z'Alnna, p. 192) qui sont Ebbington dans ( Le

regret ) et Ainsworth dans La Peur de I'amour, ou les pensions : qu'il s'agisse de I'illustre

pension della Calcina sur les Zattere que fiéquenta Ruskin et qui est la casa Angeli de La Peur

de I'amour et la pension Baccoli du < Collier de vere ), ou de la casa Zuliani chère à Réglier

que I'on reconnaît dans la casa Trigiani de < L'entre!'ue >. Quant au palais Dario, il change de

nom et de place : il vogue jusqu'au rio Ognissanti où il est désigné par le nom de palais de

San Trovaso dans < L'entrevue ), mais ou il devient le fameux palais Aldramin de Cyrille

Buttelet dans La Peur de I'amour. Ce palais AldramirL rme fois n'est pas coutume, ressemble

fort à l'autre palais Aldramin de l'æuwe de Régnier dont on sait que la façade < toute

blanche, s'omait de deux rosaces de marbre rose, inégales, et qui semblaient des flews

pétrifiées > et qui jouxte le palais Vimani à la façade ( rougeâtre >> (La courte vie de

Balthazar Aldramin, Vénitien, p. 8): ensernble qui évoque assez bien le voisinage des palais

Dario et Barbaro sur le Grand Canal. Mais il est diffrcile de reconnaître avec certitude tous les

palais dont parle Régrrier sous les noms d'emprunt qu'il leur attribue.

- Double labyrinthe

Venise, personnifiee par le narrateur de < L'encrier rouge )i (tsqzisses vénitiennes,

p. 37), porte un ({ manteau de lumière que nouent les mille rubans de ses canaux >. Et le

visiteur expérimente dès I'abord le plan labyrinthique de Venise. Par voie d'eau ou par voie

terrestre, Henri de Régnier confie toujours I'itinéraire de ses perconnages à

I'incompréhensible labyrinthe. < Inextricables >, < compliqués >, < enchevêtrés >,

< entrelacés r>, << enlacés > qualifient les innombrables < dédales >>, < détours >, << méandres >>

et autres < lacis > des canaux et des calli vénitiens.

Chaque méandre du labyrinthe de Régnier contient potentiellement un autre

labyrinthe. Le jeu n'est plus alors de s'y retrouver mais de se perdre davantage dans les

fantaisies baroques d'une ville inexplorable. Ainsi, au cours du labyrinthe de ses canaux, là où

< les rames fonl serrblant de s'enchevêtrer > (L'Altana, p.22), la gondole du narrateur du

Voyage d'amour (p. 71-72) s'emmêle dans un formidable < ernbarras > (p. 7). Ayant la fonne

de la ville, les éléments qui la composent peuvent donc syrnboliser, chacun à leur tour, le
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caractère dédaléen de la cité. L'in1érieur des palais, les decors des murs et des plafonds

reproduisent le labyrinthe exténeu :

Au mur, les arabesques de la tenture se contoumaient en leur élégance
compliquée (La Peur de l'amour,p. I92).

Plafonds peints de rose tendre, de bleu pâle ou de mauve où s'entrelaçaient, se

nouaient, s'allongeaient des arabesques de stuc (< La tasse >, in'. Esquisses
vënitiennes. p. 76).

Des objets d'artisanat aux algues de la lagune, des cheveux des Vénitiennes aux motifs

des tapisseries, des cerveaux vénitiens arD( nuages du ciel, ces symboles du labyrinthe

rappellent au lecteur la complexité vénitienne dans les détails de sa structure. Les artisans,

verriers ou dentellières, créent des objets aussi compliqués que le plan de leur viile et Régnier

comoare volontiers Ie labvrinthe vénitien à du verre filé ou à une dentelle :

Venise, même, n'est-elle pas une sorte de verrerie vivante [...] ses canaux qui
semblent I'enlacer du næud compliqué de leur cristal souple (Ie Mariage de

minuit,p.96).

Sur mes vieilles cartes oil s'entrelacen! se coupent calli et rii pour former une

sorte de dentelle (L'AItana, p. 216).

Il a fallu suivre un chemin
Plus compliqué que la dentelle

Qui bat au souffle de ton sein
(< Le palais rouge >, in : Le Miroir des heures, p. 229).

La nature vénitienne est composée d'éléments mêlés comme si, à Venise, rien ne

pouvait être droit et limpide, et que la ville frouvait son ordre dans le désordre :

De longues algues filamenteuses s'enchevêtrent à des détritus flottants
(< L'encrier rouge >>,in . Esquisses vénitiennes, p. 42).

L'air de Venise est plein de caprices. Il est veiné de courants aériens comme la
cité est innervê de canaux marins (<< L'entrewe >, in: Histoires incertoines,
p. lla).

Le lecteur, pourtant, ne s'égare pas dans le dédale vénitien, mais y trouve les repères

qui lui auraient fait défaut sinon. Le labyrinthe permet au lecteur de s'orienter dans le texte

puisqu'il est un motif classique du point de Venise littéraire. Les thèmes récurrents de la

littératue vénitienne servent dans un premier temps à Régnier pour mettre en place un

paysage. Ces descriptions d'une Venise stéréotyÉe : labyrinthique, de verre ou de dentelle'
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sont manière de donner au lecteur ce qu'il attend d'un texte véniûen, de régler s€s comptes

avec les lieux communs vénitiens avant d'aborder la ville d'une façon plus personnelle, avant

de s'égarer dans le labyrinthe de son imaginaire. Car la fréquentation des labyrinthes vénitens

forme et reforme bientôt l'esprit de celui qui cherche à s'y retrouver et, Vénitien ou visiteur

de passage, s'il n'a pas une âme labyrinthique, ses souvenirs le deviendront :

Les souvenirs de ces heureux jou$ me sont plus miroitants et plus nombreux
que les détours mêmes des canaux (La coulte vie de Balthazar Aldramin,
Venitien, p. l0).

Le souvenû a ses caprices etje me soumettrai à leurs fantaisies. Je les laisseraj
se joindre, s'entlelacer, se séparer, se retrouver à l'exemple des canaux de la Ville
inextricable (L'Altana, p. 10).

Antithèse du labvrinthe

Henri de Régnier nous prévient : gare à celui qui croyait pouvoir sortir du labyrinthe

en allant en lagune. La lagune est tromp€use ; sa calme surface cache des courants compliques

et des algues enchevêtrées. On ne se libère pas si simplement de l'emprise de Venise :

Cette surface d'ear1 merveilleusement unie [...], est aussi incertaine et
mystérieuse que le mystérieux et compliqué labyrinthe vénitien(L'Altana,p.25).

La lagune, pourtant, est à l'occasion lieu de repos et de clarté, un lieu ou I'esprir

croyant avoir reûouvé son chemin peut vagabonder sans se heurter à une voie sans issue, un

canal bouché ou un carrefour aux branches toutes égales. Les promenades en lagune sont des

moments de calme pour les personnages des romans et des nouvelles ; moments de retour sur

ses rêves , moments ou I'on fuit une intrigue parfois aussi inextricable que les canaux

vénitiens :

Elle retient I'esprit rl:ns les lacis de ses calli et de ses canaux et offre sa lagune
à tous les rêves (I 'Altana, p. 97).

Tout à coup, nous sortions du labyrinthe des petits canaux. La lagune
s'étendait unie, plate, lumineuse (< L'encrier rouge >, in: Esquisses vénitiennes,
p. 43).
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Il préférait son étendue vaste et plate, où I'on respire plus librement, au
labyrinthe des petits canaux (Le Passé vivant, p. 162).

La lagune est la part naturelle de Venise. Existant sans I'intervention humaine, elle est

effectivement un lieu pour lequel a priori aucun travail humain n'est nécessaire. A son

opposé, la ville de Venise est née du labeur humain comme toute construction urbaine. Pour

comprendre la construction de Venise, il nous faut nous perdre dans les méandres d'une

pensée complexe puisque rien, ici, n'a pu êûe laissé au hasard ou au rêve.

Cependaat, malgré ses vertus apparentes, la lagune est une fausse issue. Elle n'est, tout

au plus, qu'un moment de répit accordé par la ville qui accaptue bientôt à nouveau son

visiteur. La promenade en lagune est au milieu d'une réflexion une rêverie qui délasse pour

un instant seulement: le fil des pensées n'étant pas pour autant rompu.

Une longue promenade en lagune, laisse une sorte d'étourdissement ébloui, un
balancement jusque dans I'esprit ou les pensées oscillentr.

On ne quitte pas 1e labyrinthe véniten par la lagune, si tant est qu'on veuille le quitter.

Un dédale inextricable

- L' inaccess i b il ité Drotectr ice

L'entrelacement des chemins d'eau et de pierre est propice au développernent des

intrigues amoureuses plus ou moins clandestines (La Peur de I'amour, < Au café Quadri >,

< Le caprice de Bettine >) ou au surgissement du fantastique surtout quand la brume et le vent

sifflant de I'est s'en mêlent ft< L'entrevue >>, < Le secret de la comtesse Barbara >, < Le

testament du comte Arminati >). Le pere du narrateur dn Voyage d'amour se souvient d'une

Venise << merveilieusement combinée pour I'intrigue et I'aventwe, tant par le labyrinthe de

ses canaux et le lacis de ses ruelles que par le mystère flottant de ses gondoles > (p. 45). Les

voies sans issue comme les chemins de taverse dérobés promettent au passant des rencontres

| - Cqmets vénitiens, Bibliotheque de I'lnstitut, < fonds Régnier >, ms. 6309, p. 43.
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inattendues.

On ne sort pas du labyrinthe, p:rce qu'on ne le veut pas. Le labyrinthe protège son

prisonnier qui est tenté de n'en pas sortir. L4 il n'est rejoint ni par son destin ni par ses

oensées :

On est comme dans un labyrinthe où les chagrins ont plus de perne qu'ailleurs
à vous atteindre (L'Altara, p. 92).

If est protecteur pour les amants de La Peur de l'amour. Ils peuvent s'aimer, en effet,

seulement à Venise où Juliette de Valenton est libérée de l'emprise de son père, de son mari et

de son amant régulier :

Elle les protégeait du lacis inextricable de ses canaux et de ses ruelles. C'était
elle qui les avart enlaés d'un lien d'amour aux mailles de son filet argenté et
subtil de pêcheuse d'âmes. Elle les garderait dans le mystère de son labyrinthe !

[... ] Dans la ville romanesque et compliquée, il se sentait comme à I'abri (I'a Peur
de I'amour, p. 245).

Marcel Renaudier veut pourtant sortir du labyrinthe, vaincre le Minotaure et s'aftanchir de

I'illusion. S'il profite de la securité que lui offrent les lacis du labyrinthe, il sait que le temps

est compté et qu'il lui faudra bientôt affronter sa propre image et viwe ouvertement son

amour au risque de le perdre. Son aventure à Venise avec Juliette de Valenton ne peut rester

intacte. Elle devra finir ou rouver sa place dans la realité. Juliette de Valenton, trop

consciente sans doute que le retour à la vie réelle signifierait la fin de ce bonheur suspendu,

refuse de sortir du labyrinthe et préfrre se contenter d'un reflet de la réalité :

Je voudrais qu'il n'y eût pas de chemin pour en sortir, et demeurer là comme si

le reste de l'univers n'existait plus. [...] Je voudrais êÎre née ici, être une fille de

ce peuple et de cette ville, penser que l'univers {init avec l'éændue de ces eaux à
I'borizon, et qu'il n'y a rien au-delà de ce qu'elles refletent (La Peur de I'arnour,
p.220-221).

Venise permet de se protéger des autres qui ne peuvent retrouver notre frace dans les

dédales labyrinthiques d'une ville où même le bruit des pas n'est souvent qu'un écho; de se

protéger de soi-même dans un espace ou la vie est en suspens ; et, assuémen! de se protéger

de I'inexorable cours du temDs.
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Se perdre à ltenise

Dans ce labyrinthe, le meilleur connaisseur de Venise, le Vénitien de naissance, se

perd malgré une longue pratique de la ville. Il faut qu'il se perde pour s'y retrouver: la perte

étant la condition nécessaire à I'accession du profane au mystère de la ville et à un autre lui-

même.

Que de fois, en effet, ne m'étais-je pas aventué dans I'obscur et capricieux
dédale vénitien ! J'étais arrivé à le connaître si parfaitement que je m'y dirigeais
avec rme certitude presque absolue. Or, ce soirJà, je m'aperçus bientôt que je ne
possédais plus mon ordinaire sécurite d'orientation (< L'entrevue >r, in'. Histoires
incertaines, p. 23).

Cette quête de soi qui prend la forme du labyrinthe est infinie. Le labyrinthe conduit à

I'intérieur de soi-même, à sa propre conscience, mais Ia conscience de soi ne peut êûe atteinte

qu'après les longs détours du labyrinthe et sans doute n'est-elle pas atteinte une fois pour

toutes. Quand on a commencé à se chercher soi-même est-il possible, si sinueux qu'en soit le

chemin, d'en finir ? La recherche, le parcours labyrinthique, a autant d'attraits que Ia

résolution de son énigme, la decouverte du centre du labyrinthe. Se perdre à Venise devient

I'unique intérêt des promenades dans la ville. À tel point qu'une trop grande connaissance de

la ville peut tuer I'amour qu'on lui porte :

M. D.r avoue qu'il n'aime plus Venise qu'il connaît trop < Je sais où mènent
les rues et tous les canaux. Je ne peux plus m'y perdre >> dit-il".

Il arrive souvent à Venise, au cours d'une de ces flâneries ou le flâneur semble

s'égarer dans les replis du labyrinthe avec une étrange sûreté de ses pas, qu'une calle ou un

vicolo débouche sur un canal. Les méandres suivis par les pas et les pensées de notre flâneur

étaient méandres fallacieux et pensées stériles. Vient alors le dépit ou la rage sourde de celui

qui croyait connaître Venise et se connaître lui-même et qui s'est encore fait prendre à l'un de

ses pièges; viement les moqueries des autres, ceux qui mieux que quiconque savent: les

enfants de Venise.

t - Il s'agit très probablement du peintre Maxime Dethomas qu'Henri de Régnier retrouva au palais Dario lors de

ses premiers séjours à Venise et qui itlustra la première edition de ses Esgvisses vënitiemes.
2 

- Jownql 1906-1909, Bibliothe4ue de I'Institr.rt, ( fonds Régnier ), ms. 6310, p. 4-5.
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A plusieurs reprises, je fus obligé de m'arrêter, incertain de la direction suivie
et même, une fois, je m'engageai dans un de ces << rami > sans issue et qui
aboutissent à un < rio > devant lequel on est forcé de rebrousser chemin. Ces petits
mécomptes me causèrent un agacement d'autant plus inexplicable que ma
promenade n'avait pas de but marqué et que rien ne me pressait (< L'entrevue >,
in'. Histoires incertaines, p. 23).

Il faut se laisser aller à une sorte d'instinct que I'on acquiert bientôt. [...] quel
plaisir de croire s'égarer en cette pittoresque diversité [...] ou d'aboutir à un no
transversal qui vous barre la route et vous oblige à revenir sur vos pas, tandis que
quelque polisson ou quelque commère vous crie narquoisement: ( Aqua !

aqua ! [sic.] >> (L'Altam,p.22-2]).

Il faut alors revenir sur ses pas, découragé, quelque peu humilié ou simplement vexé d'avoir

cru savoir et d'être moins babile qu'un enfaat à se diriger dans le labyrinthe. Toutes les calh

de Venise ne sont d'ailleurs pas des impasses. Le visiteur habitué devenu méfiant, s'engage

malgré tout dans une de ces ruelles pour le simple plaisir de se per&e encore ou de découwir

un ultime secret vénitien et, l'espoir l'attend alors au bout de son chemin .

Dimanche 26 flanvier 19731.

[ ..] Il y a des jours où l'on est au bout de la vie. Et l'on pense à ces étranges
( calli > de Venise qui ont I'air d'être des impasses et qui se continuent par
quelque stratagème d'architecture et de voirie'.

Venise est une ville aux ressources infrnies où Henri de Régnier sait qu'il peut toujous

découvrir quelque chose, se perdre, se retrouver, tant qu'il n'a pas atteint le centre du

labyrinthe.

- Au centre du labyrinthe

Je me sentais exEêmement joyeux à la pensée de pouvoir aller droit dwant moi
sans risquer de me retrouver à la même place, comme il arrive trop souvent aux
rues et canaux de Venise dont les détours finissent par nous ramener à notre insu
au lieu même d'où nous venons, de sorte qu'au bout de leurs circuits il semble
qu'on se rencontre en propre perconne (La courte vie de Balthazar Aldramin,
Vénitien,p. 13).

Le labyrinthe est le palcours qu'il faut suiwe pour arriver à soi. Le labyrinthe vénitien

sur son centre et ramène son visiteur à lui-même. Mario Maurin remarque que,

' - Jannul 1913-1917, Bibliotheque de I'Institug < fonds Régnrer ), ms. 6311, p. 11.
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souvent, le labyrinthe de Régnier, à Venise ou ailleurs, ( conduit à une salle de verre ou de

mfoùs. Qu'est-ce à dire, sinon à ce lieu où l'on pawient enfh à la connaissance et à

f intégration de soi ? >l : la connaissance de soi ou du moins la connaissance d'tme image de

soi, du reflet que nous renvoient ces miroirs. Au centre du labyrinthe, on le sait, somnole le

Minotaure: la renconfre d'un personnage avec le monstre qui est en lui est I'aboutissement

d'un long processus et advienl à la fin d'une nouvelle ou d'un roman (< L'entrevue >, Ze

Passé vivant) à moins que le penonnage ne se ferme les yeux ou que la mort ne lui refuse

I'accès à cette complète connaissance de soi (Za courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien,

< Le secret de la comtesse Barbara >). Mais accéder à sa propre image n'est ni simple ni

innocent et I'on peut être tente d'y échapper. Cette échappee est parfois une promenade en

lagune. La tentation est également forte de rester dans le labyrinthe pour ne pas voir son reflet

dans le miroir ou d'en sortir avant d'en avoir atteint le terme par une des passes dérobées qu'il

doit bien comporûer, sortir des méandres du ceweau et des pensées éveillées pour atteindre la

plenitude du rêve.

Le labyrinthe décrypté

Cerains savent lire le labyrinthe sans s'y perdre ou après s'être perdu. Ils comprerment

le labyrinthe et évitent de se trouver en son c.entre face à eux-mêmes ou dans ses méandres

faussement protecteurs qui relâchent un jour leurs prisonniers et les délivrent face à I'issue de

leur vie. En refusant son rôle de parcows initiatique, en mettant en marge sa propre quête

d'identité, en osant n'êûe qu'un éûanger à Venise, il est possible de decrypter le labyrinthe,

de I'alalyser, de le lire comme un texte.

En se laissant gurder par I'autre, en regardant sa Venise, en suivant le fil que tend

Ariane, le profane a l'illusion de connaître Venise et d'aller sans hésitation à I'essentiel. Mais

le recul nécessaire à une lecture analytique ne lui est possible qu'en prenant de la distance et

en regardant le labyrinthe d'en hau! quitte à se brûler les ailes et à retomber au cceur du

dédale vénitien ou à perdre, dans une compréhension intellectuelle de la ville, Venise,

' - M. Maurin, ( Henri de Régnier et le romat >>, in '. Mercare f 312, 1965, p. 72-73 .
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- Lefil rompu d'Ariane

Dérouler le fil qu'Ariane a remis entre nos mains et se laisser gulder par les rênes que

tient l'aufie, quoi de plus séduisant ? Quoi de plus trompeur aussi. L'autre ne peut jamais être

un bon guide dans un labyrinthe qui mène à soi-mêrne et le fil est de peu d'utilité. C'est seul

qu'on accède à soi- Suivre le fil est inefficace : on ne se trouve pas grâce à l'autre, l'être aimé,

mais seulement grâce à soil. Il faudra même le rompre, ce fil que I'autre nous tendait, afin de

tisser les nouveaux liens qui nous rattachent à nous- Venisg déclare Régrrier quand il ne raille

pas, n'est pas la ville de l'amour :

Venise est peut-être le lieu du monde, disait-il2, ou l'on a le moins besoin
d'amour. La plus belle aventure qu'on y puisse avoir n'est-elle pas avec soi
même ?'

Plus qu'Ariane qu'elle imite,
Mais sans le fil qui vous conduit,
Elle vous égare bien vite
Au labyrinthe des < calli >

(< Le palais rouge ), in: Le Miroir des heures,p.230).

Elle abrite bien dans quelques-uns de ses textes des passions ou des aventures, mais elles ne

sont qu'expériences personnelles d'un personnage qui cherche son identité, plus qu'amour de

I'autre et véritable création d'un couple. Le fil enûe deux êtres s'emmêle assez facilement à

Venise tant le lieu est propice aux intrigues et I'on se retrouve dans un nouveau labyrinthe de

dentelles chères aux Vénitiens.

Thésee n'a d'ailleurs besoin du fil que pow le voyage retour: il arrive seul au centre

du labyrinthe et il aftonte, seul, le Minotaure, image déplaisante de lui-même, le tue et

détourne les yeux pour retourner dans le monde grâce à Ariane. A la différence de Thésée. le

personnage de Régrrier arrivé au centre du labyrinthe, à la connaissance de son image et de la

ville, n'aspire point à retourner panni les hommes, mais tend plutôt à traverser le miroir.

t - Régnier s'est depuis longtemps libéré de I'illusion du fil d'Ariane: << On ne se re$ouve plus quand on s'est

une fois perdu et I'amour ne nous rend pas à nous-mêmes: pourquoi n'avaivje point été I'un de ces sages

précautionneux qui, dans la ville, marchaient en portant à la main un miroir pour essayer d'être seuls en face

d'eux-mêmes car il faut vilre en presence de soi r>. << Hermogène >>, in : Conles à æi-mème, p.267.

'z- Il est difficile d'identifier la personne à qui se réfère le pronom ( il ). Dans le paragraphe précédent, il est

question d'Amedeo, I'ancien gondolier de Madame de la Baume: il est fort per probable que ces paroles aient

été prononcées par lui- Elles ont pu être celles de Mme de la Baume dont le souvenir imprègne ces pages de

Carnets vënitiens consacrées au séjour de 1912 et au retour à Venise apres la mort de Mme de la Baume. Le
genre du pronom s'expliquerait par une inattention ou une simple confusion avec Laurent E\Tard, nom de plume

de Mme de la Baume.
3 - Canets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Regnier >, ms. 6309, p. 56.
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Icare ou I'altana

Pour ne pas se perdre dans le labyrinthe, pour appréhender la ville en son entier, la

comprendre, s'y retrouver, il n'y a qu'une solution. Elle est adoptée par l'esthète ou le touriste

qui évite de prendre le risque de se perdre, par I'écrivain qui observe et par celui qui a

suffisamment erré dans les dédales pour s'y être successivement perdu et retrouvé et qui peut

dès lors prendre du recul, regarder la ville du haut d'un campanile :

C'est de cette plate-forme que l'on comprend sa prodigieuse structure et le
patient effort humain qu'elle représente (L'AItam, p. 38).

L'habitude touristique du panorama est connue depuis Montesquteu. Le touriste

reproduit < un réflexe qui répond à un désir profond d'intelliglbilité de l'espace : un désil de

lectztre du monde >r. Le touriste du haut du campanile est <( Icare échappant aux ruses de

Dédale >2. Régnier recormaît qu'est né en lui < pour Venise un reconnaissant et tendre

amour ) surgi d'< un désir de la mieux connaître, de la posséder tout entière, de la contempler

d'un seul regard > (L'Altana, p. 37).

Et mieux que du campanile, depuis I'altana à la balustrade de laquelle il s'accoude et

d'où il surplombe Venise, I'initié decrypte le labyrinthe. Le Campanile accessible à tous, dont

l'ascension est recommandée dans le Bædekerl. donne un panorarna exemplaire de Venise,

mais le panorama observé d'une altana inaccessible à l'étranger donne un point de vue

particulier de la we générale. L'accès à I'altana garantit une compréhension personnelle du

labyrinthe :

De la je domine (L'Altana,p. 16).

De lâr, on observe le va et vient du Grand Canal. [...] C'est à la fois un lieu de

repos et une vig\e (L'Altam, p. 38\.

' - J.-D. Urbaiq Z Tdtot du voyage,Payo\ 1993, p. 139.

' - Ibid.
r - La montée < clair€ et commde >) en haut du campanile est une des premiàes recommandations du Bædeker

(Italie septentrionale, édition de 1913), après la visite de < l'église Saint-Marc): (c'est un coup d'Gil
magnifique, surtout le matin de bonne heure ou peu avant le coucher du soleil par un temps clair (longue-vue

chez le gardien) >, p. 309.
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Les < "mémoires" de [a] vie vénitienne > (L'Altana, p. 10) d'Henri de Régnier ne

s'intitulaient-ils pas originellement L'Altana ? Somme de ses souvenirs et de ses notes prises

sur la ville, cet ouwage donne une vue d'ensernble du labyrinthe vénitien que Régùer à

l'heure de la vieillesse et éloigné spatialement de Venise sait décrypter.

Cependant, cette lecture du ( texte pur > de la ville ne saurait suf{ire à une

connaissance de son être chamel. Le panorama n'est qu'une lecture distanciée du monde, une

véritable expérience existentielle est encore nécessaire et Henri de Régnier la viwa à Vemse.

Quant à Icare qui comprend Venise du haut de son altana, il perce des mystères que la

ville aurait volonûers tenus secrets et, à trop s'approcher de la lumière vénitienne, il en perd la

vue en un éblouissement. Le personnage principal d'< Au cafe Quadri > obtient, après avorr

erré désespérément avec elle dans le labyrinthe vénitien, les faveurs de la mystérieuse Bessre

en haut du Campanile. Mais, I'illumination est trop forte. < dès lors je ne vis que le seul

visage de ma maîtresse D et dans la proximité de cette lumière, il perd Venise :

Je ne sus plus rien de Venise à partir de ce jour où, du haut du Campanile, la
main de Bessie dans la mienne, j'avais aperçu pour la demière fois la ville
merveilleuse et di sparue (Venise . . . , p. 132).

Henri de Régrier, descendu de I'altana et ayant achevé le livre qui lui tenait à cæur, cette

Altana cnmposêe de tous les éclats vénitiens, avoue avoir dans un suprême éblouissement

oerdu Venise.
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3 - Mroir et Mosaïque

Au centre du labyrinthe, celui qui n'a pas pris la fuite se trouve devant sa propre

image. Cette image n'est pas un double exact de lui-même, mais une representation. Autant

d'images diverses, autant de révélations sur sa propre identité que de regards jetes au miroir .

Les miroirs s'attirent l'un l'autre et ce sont de bons compagrrons de rêverie. Ils
ne vous présentent pas tous la même image de vous-même. Il y en a où l'on
s'apparaîltout proche et d'autres où l'on se voit très lointain (L'Altana, p.201,.

Hemi de Régnier se trouve seul à Venise et dégagé des obligafions mondaines. Il sent bientôÎ

I'emprise croissante de la ville qui le conduit face à lui-même. S'il lutte dans un premier

temps contrc ce tête-à-tête effiayan! il se résigne enfin à ce que le labyrinlle vénitien le

ramène sans cesse à lui :

Je me souviens de la singulière impression que j'ai éprouvée, de I'espece de

febrilité et de pew que j'ai ressenties. Je me fuyais, je m'évitais en d'incessantes
promenades, an une agitation nerveuse. Puis un moment est venu où je me suis

résigné à moi-même. Je me suis retrouvq acæpté, reconnu. Etranges joumees,

éfanges soirées de tête à têter.

Se connaître soi-même n'est pas simple et sans doute le jeu de reflets qu'offrent les miroirs à

l'issue du parcours labyrinthique n'y sufFrt pas. L'image n'est pas, de plus, la surface lisse

d'un mûoir plan, mais une image kaléidoscopique. Reflet constitué de morceaux qu'il faut

assembler ou portrait aux traits vivants qui regarde le personnage autant que celui-ci le

contemple, le moi que l'on rencontre au centre du labyrinthe n'est pas transparent.

Le centre du labyrinthe est Ie < bosquet de Psyché )), on peut y demeurer e1 demewer

dans f illusion ou chercher à comprendre comment cette illusion est fabriquée, essayer de

recoller les morceaux de la mosalque, lraverser le miroir au risque de perdre dans une trop

$ande lucidité la raison ou la vie, au risque de devenir non plus celui qui se reflète dans le

miroir- mais celui oui le tient : l'ecrivain.

L - Journal I9I3-19.f7, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 631 l, P. 45 [2A mu Û13]
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L'image morcelée

Ville de la mosaique, Venise ofire une image morcelée à celui qui se penche aux eaux

de ses canaux. Les courants sous-marins de la lagune, les minuscules incisions du verre, les

jeux de reflets des miroirs s'échangeant leur proie fabriquent une image en petits morceaux.

Le reflet qu'elle tend est plus un puzzle à reconsûtuer qu'une photogaphie nette et conforme

à la réalité.

À moins qu'au lieu d'une image brisée, mais reconnâissable, elle ne mette celui qui

prend le risque de se mirer à Venise face à un porrait, portrait du passé qu'il ne comprend

d'abord pas, mais portrait plus ressemblant que ne le serait une photographie car il lui suffit

d'y fixer le regard pour retrouver la vie qui I'avait quitté I'espace d'un siècle ou deux.

- une mosalque au mot

Le centre du labyrinthe est une pièce circulaire, heptagonale ou octogonale dont les

murs sont recouverts de miroirs et ou le personnage est entouré de son reflet demultipliéI. Ce

motif architectural est fréquent chez Henri de Régrrier et dès ses premiers contes symbolistes

(< Herh:lie ou les messages >, < Hermogène >, < Le récit de la dame aux sept miroirs >, in .

La Canne de laspe). Cette pièce aux murs de glaces se retrouve dans la villa de Baldipiero au

bord de la Brenta ou Balthazar Aldramin fait étape lorsqu'il decide de voyager (La courte vie

de Balthazar Aldramin, Vénitien, p.21)- Dans cette villa et dans cette salle se jouent les deux

scènes déterminantes de sa vie : celle de ce premier dîner avec Baldipiero qui lui propose une

aventure fatale (p. 25-26) et celle de son assassinat (p.aa) De même, la comtess€ Arminati

qui doit initier le nanateur reçoit ses hôtes dans un < boudoir rond entièrement en miroirs,

mais si verdâtres et si ternes que I'on s'y reflétait avec des airs de fantôrnes >> (Le Voyage

d'amour,p.74). Ce lieu symbolise non pas la conscience de soi, mais la perte de ce que l'on

croit être sa propre identité, perte précedant la découverte de sa personnalité profonde. A

I'issue du labyrinthe, alors que l'on espère légitimement une rencontre avec soi, on se rend

compte s'être encore davantage perdu. Jean de Franois, troublé d'avoir lu son nom sw une

I - Régnier note dans son joumal : ( Peut-être vivons-nous entourés de miroirs. Le monde n'est sans doute que

les reflets autour de nous de nos pensées >r, ,4 rmoles psychiqaes el oculaires, Bibliotheque nationale de Francg
N.A.F. 14977, p.314, [1894].
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tombe italienne, alors qu'il s'apprête à comprendre la force du lien qui I'attache à cet ancêtre

redécouvert. s'arrète devant un miroir opaque :

La vieille glace où Jean de Franois, debout et les mains froides, voyait son
propre visage qui, au fond du miroir terni, lui apparaissait lointain, lointain, et
comme en route vers lui-même.. . (Le Passë vivant, p. 243).

Etape necessaire de toute recherche, ce moment de trouble est le moment pendant lequel on

juge les personnages à leur attitude: certains, désempares, s'arrêtent là ou retoument en

arrière, cessant toute recherche personnelle; d'autres, après un trouble momentané ou un

instant de découragemenl essaient de reformer à partir de ces morceaux épars une rmage

coherente de leur propre personnalité.

venise n'offte p:rs, comme on pourrait le penser à en cultiver un cliché facile, une

image de soi uniforme. composee de centaines de morceaux de terre joints par des canaux et

reflétant ses palais dans une eau ûouble qui, plutôt que de créer un reflet, forme des petites

images sur les vaguelettes, Venise est la ville de la mosaihue :

La mysterieuse Venise noctume se superposait, fragrle, compliquee et
merveilleuse, à son propre reflet, doublée par le miroir de sa lagune circulaire et
de ses eaux insinuees, par mille canaux, en sa mosaTque architecturale
(( L'entrevue >, in'. Histoires incertaines, p. 129).

Ainsi, < au soleil couchant, la Lagune était violette, verte, rose, vineuse et ensanglantée )
(L'Altana, p.74),reflet des palais ( de toutes les couleurs, des jaunes, des roses, des gris, des

rouges, des verts >> (Le Passé vivont, p. 116). Aux mosaiques des églises et à celles des palais,

Henri de Régnier ajoute des mosaiques éphémères nées de jeux de couleurs et de lumières.

L'image de la ville est donc elle aussi une image morcelée : < La foule compacte et bigarrée >

(Le Passé vivant, p..107; Le Voyage d'amour, p.68), les perles de verre, les voiles des

bateaux, les châles vénitiens, < les fruiteries aux étalages multicolores > (L'Attana, p.23)
jusqu'aux pigeons de Cyrille Buttelet :

C'était du gris, du jaune, du vert, de l'ardoisé, du zinzolin, - des couleurs et
des nuances vivantes qui remuaient doucement, se mêlaient en une harmonie
bigarrée. [...] Pressés côte à côte, ébouriflés ou lisses, quiets ou effarés, ils
remplissaient la vaste caisse d'un sourd bruissement (La Peur de l'amour,
p. 161-162).

La Venise de Régnier, ville et mythe, passée et présente, est à elle seule une mosaique de

Venise. Composée de < différentes Venise >, s'y < mêlent la Venise byzantine du Moyen

Age, la Venise de la Renaissancg la Venise baroque du XWf siecle. la Venise rococo du
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XVIII"... D (L'Altana, p. 35). Et quând Venise devenue femme se révèle à celui qu'elle a pns

dans ses filets, elle ressemble à une mosaïque de ses plus beaux souvenirs et de ses plus forts

désirs :

Je lui awais presque donné un visage, et qui aurait été fait des ressemblances

superposées des êtres les plus aimés. Elle m'aulait parlé avec les voix qui
m'étaient les plus chères. Je I'aurais vêtue de mes couleurs préferées, parfumée

des odeurs les plus pareilles àl'amow (L'AItana, p. 45).

Si Venise offre, à I'issue de son labyrinthe, la possibilité à son hôte de se trouver face

à lui-même et face à la vérité de la ville ; elle ne lui offte en fait qu'une image cryptee.

Venise, ville des intrigues politiques et amoureuses, est aussi une ville de cabale avec laquelle

le visiteur doit se confronter.

Portraits

À I'issue du labyrinthe, on ne trouve pas toujours en face de soi une pièce de miroirs.

Le parcours mène parfois à un cadre, un portrait oublié, une fresque à demi effacee et dont les

traits légèrement gommés ou mal éclairés deviennent vivants ou se muent jusqu'à ressembler

aux traits de celui qui regarde. Ces portraits venus du passé sont I'image morte du présent des

personnages.

Le tenébreux comte Arminati n'a-t-il pas conservé toute sa vie le squelette transformé

en mannequin de sa victime: Stefano Capparini ? Il vecut le restant de ses jours face à

l'image de I'ami qu'il aimait comme un autre lui-même, qu'il avait assassiné et dont il ne

pouvait se Éparer sans se perdre :

Tout homme a pour rival la moitié de soi-même, et ce n'est jamais que soi que

I'on tue en lui. En frappant Stefano Capparini, c'est Ettore Arminati que j'ai
frapÉ (, Le testament du comte Aminati >>,in: Le Plateau de laque, p.87).

Le portrait de Vincente Altinengo que le narrateur de < L'entrevue >> découwe dans un réduit

du palais (< L'entrevue >>, in'. Histoires incertaines, p. 101) n'est autre que le reflet que lui

propose le haut miroir à la < surface métallisée, froide et étrangement réfractaire > (p. 88). Le

narrateur fasciné par ce reflet ancestml essaie de s'emparer de son double et de briser le

miroir (p. 130), mais ce double est lui aussi intrigué par le reflet que lui renvoie son propre

miroir. Vincente Altinengo, ou plutôt son image, serait donc le double ou le modèle du
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narraterr de la nouvelle : un autre lui-même perdu dans le temps ? La rencontre avec ce reflet

du passé n'est pour le narrateur qu'une ( chance qui [ui] avait été donnée d'échapper un

instant à [sa] triste vie > (p. i35-136) que la chute du miroir rend improbable.

Le portrait, au contraire du miroir, laisse à celui qui le contemple le droit d'inventer

sourires, larmes, mouvements et souvenirs à I'image figée. Régnier se plait à la description

d'un lableau ou d'un portrait qu'il anime, comme si le modèle après un long moment quittait

la pose pour reprendre vie. Plusieurs de ses Esqar'sse s véniliennes sont composées à partir

d'un tableau: ( Le portrait >, < L'éléphant >, < La belle dame >. Les vieux portraits

deviennent, grâce à la patine, des < portraits romanesques et qui disent des histoires de jadis >

(< La belle dame >, in : Esquisses vénitiennes, p. 89).

Henri de Régnier, amatew de généalogie, a écrit plusieurs textes sur ses aïeux et

ancêtresl. Ces textes sont le fruit de recherches aux archives et de la lecture des papiers de

famille, mais aussi celui de I'imagination de l'écrivain contemplant les vieux portraits :

Ils nous ofirent de 1a vie à déchiffrer et nous nous plaisons à imaginer ce qu'ils
furent, ne sachant rien de ce qu'ils ont été (( Les trois fils de Mme de Chasans >,

in : Proses datées, p. 240).

Certaines remarques tendent à prouver qu'il s'enorgueillissait à se ûouver des racines

italiennes2 et il n'est pas outrancier d'affirmer qu'il eusse fort aimé se trouver quelque aiêul

vénitien: le nom de Régnier ne sonne-t-il pas après tout presque comme celui des Renier ou

Venier vénitiens ? À défaut d'une réelle lignée, ne se faisairil pas un plaisir d'imaginer des

parentés d'esprit et de traits, d'inventer des lignees vénitiennes à partû d'un nom lu sur une

tombe à San Michele, d'un portrait de patncien vu au palais Querini-Stampalia ou du simple

plaisir de toucher un objet de laque rouge dans I'arrière-boutique d'un antiquaire ?

I - << Les petits messieurs de Nèvres )), ln . Le Trèfle blanc ; <<Mon grand-père >, rl : Portraits el Souvenirs ;

(( Les trois fils de Mme de Chasans >, in . Proses dalées ; <<Mz tante et Avignon ), < Le portefeuille de

mademoiselle de Saint-Roman ), in . De mon temps...

'? - ( Quand j'ai w l'Italie, Rome, Venise, j'zi é:té ravi, mais je n'ai éprouvé aucune surprise. [.. ] Avais-je
parcouru ces contrées avec quelque lointain et obscur a'ieul. [...] Mes deux grands-mères Lunardi, certainemenl

d'origine italienne m'ont-elles prepué à goûter Venise. Ai-je ainsi bénéficié de secrètes affrnités >>. Journal
1913-1917,B\bIioùeque de I'Institu! ( fonds Régnier >, ms. 6311, p. 7 fianvier 1913].
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L'image reconsttuée

Que faire face à toutes ces images de soi qui se regardent au centre du labyrinthe ?

Comment savoir laquelle est le reflet véritable et lesquelles sont trompeuses ? Et si toutes

étaient trompeuses ? Et si toutes disaient vrai et que la réalité n'était qu'un assemblage de

faces multiples ? Accepter la révélation que suggère la découverte du centre du labyrinthe,

c'est accepter de viwe les yeux ouverts et cela n'est pas toujours possible. Chez Henri de

Régnier, tous les persormages n'ont pas une attitude similaire face à la vérité. L'écrivain

lui-même hésite entre les grâces des reflets du miroir et les séduisants, mais ô combien plus

dangereux, accents de vérité.

Venise trouble ses visiteurs, mais elle sernble, quant à elle, se mirer bien paisiblement au large

miroir de la lagune et s'abîmer dans la contemplation de son propre reflet La ville narcissique

prolonge sa beauté dans les eaux qui la baignent, mais les jours de Bor4 dans les courants

pemicieux de la lagune, Venise qui se penche sur son miroir devient une psyché inquiétante

lisant dâns la fange les mystères ténébreux des âmes humaines.

- Mortelle vérité

Quelques persormages, qui avaient pourtant recherché et désiré la vérité, la refusent.

< Que voulez-vous, mon cher, je ne consulte guère mon miroir >> (<< Au cafe Quadri >, in :

Venise..., p. 123-124), avoue le pauwe amant délaissé de Bessie face aux ruines du

Campanile et de sa vie. Ils meurent ou perdent conscience au moment de la rencontre ou

brisent le miroir comme si supprimer la représentation supprimait la réalité. Anaxidomène de

Pocanry, après des jows de recherches et ne pouvant plus qu'accepter la fugue de sa jeune

femme, la belle Zanetta de Venise, < prit un de ses miroirs de Venise, s'y regarda longuement

et le brisa > (Le bon Plaisir, p.33) : autre manière de ne pas entendre les reproches que

Zanetta lui exprimait par sa fuite. Jean de Franois, perdu dans le labyrinthe vénitien, fut vite

pris < d'une sorûe d'angoisse nerveuse qui le forçait à regagner I'hôtel à la hâte >. Il sait que le

labyrinthe le conduit vers ( un événement mystérieux > (Le Passé vivant, p. 160) et il l'évite

le plus longtemps possible, jusqu'à ce que, malgré ses angoisses et ses hésitations, il accepte

cette révélation. Certains, frappes par une vérité ftop forte à supporter ou à croire, se
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retrouvent allongés sur le sol, évanouis ou assommés (< Le secret de la comtesse Barbara >,

( L'entrevue )).

D'autres en meurent Face à son destin, alors qu'il est revenu pour la troisième fois

dans la salle ronde couverte de miroirs de la villa de Baldipiero, Balthazar Aldramin est

assassiné à la faveur de l'obscurité. A sa première visite. son parent. le comte Baldipiero,

nouvelle statue du Commandeur, lui avait offert un somptueux repas dans la salle aux miroirs

suivi des délices fatales d'une éûeinte chamelle. Rêve ou Éalité ? Le vieux comte ou un de

ses reflets mène le jeune Al&amin que le vin de Genzano a grisé dâns la chambre dérobee et

sombre où I'attend une proie indocile :

Tous les Baldipiero épars dans les glaces se levèrent en même temps que moi,
mais il n'y en eut qu'rm qui me pnt par la main et sortit avec moi de la salle des
miroirs (La courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien, p. 25-26).

Et ce plaisir volé à un corps réticent et dissimulé dans l"ombre laisse aux lèwes de

Balthazar Aldramin un goût d'absolu. Il n'a de cesse de voir le corps qu'il n'a fait que

toucher. Maître des lieux après la mort par le poison du vieil homme, Balthazar Aldramin

retoume à la villa et se fait ( servir à dîner dans la salle des miroirs > (p. 39). il sait qu'un des

miroirs le metfa face à son destin, qu'un seul ne ment pas. Le vieux comte I'a prévenu du

peril, mais, Orphée résigné, il sait qu'il se retoùmera lentement le moment venu, pour voir le

visage de l'amour et de Ia mort que reflètent les miroirs de la villa. Il choisit de revenir, une

toisième et demière fois, à la villa de Baldipiero dans la salle des miroirs, pour connaîfe à

l'instânt même où il le perd le visage de son rmique amour. Ce visage que le destin lui a

refusé la première fois, il le devine au moment de mourir puisque c'esl celui d'un des sept

amis qu'il a réunis ce soirlà e1 qu'il a pu reconnaître dans le reflet d'un miroir malgré

l'obscurité. Et, gisant sur le sol, il devient la victime de chacun des sept convives :

N'osant nous regarder en face, déjà nous espionnions nos regards dans les
glaces qui reflétaient et multipliaient nos visages autour du corps inanimé de
Balthazar Aldramin : ses cadavres, divers en plusieurs miroirs, semblaient accuser
chacun de nous (p. 44).

Balthazar Aldramin meurt d'avoir vécu les plus forts instants de sa vie les yeux fermés.

D'autres enfin contemplent leur image, I'analysenl et en font leur raison de viwe. < Le

silence des eaux muettes est propice à la réflexion > (< Le secret de la comtesse Barbara >, in :

Le Plateau de laque,p. 103)- CeuxJà traversent le miroir pour ne plus contempler le reflet de

la vie, mais la viwe.
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Narcisse à la psyché

Ce fut reflétee dans une des grandes glaces à cadre de rocaille qu'il aperçut
Mme de Valenton, et il était si troublé que c'eût été vers son image qu'il se {ût
dirigé, si la voix de Cyrille Buttelet n'avait attiré son regard vers le coin du salon
ou était assise la jeune femme (La Peur de I'amour, p. 211).

Illusion ou réalité ? I est parfois difficile de faire la difference et parfois commode de

ne pas la faire: le reflet de Juliette de Valenton est sans doute plus accessible à Marcel

Renaudier que son véritable corps désormais et prrr sa faute interdit. Cyrille Buttelet est ici et

comme toujours l'intermediaire indispensable entre lui et la vie. Dans le fameux texte de la

conférence prononcée par Henri de Régnier à Bruxelles le 16 féwier 1894, le poete définissait

très clairement deux attitudes humaines face aux profondeurs de la conscience. Il

reconnaissait celui qui se contente de < l'illusion suprême de Ia poésie > et demeure face à

Psyché sans en vouloir davantage (< Le bosquet de Psyché >, in'. Figures et Caractè,res,

p.294) et celui qui, au contraire, cherche à comprendre la vérité cachée sous l'illusion

première. Celuilà suit un parcours labyrinthique qui le mène jusqu'à ce que nous appellerions

aujourd'hui son inconscient :

Ils descendent dans leur conscience et en dechiffient la cryptographie intime et
les arabesques sophistiques ; ils tiennent plus à se savoir qu'à s'imaginer, aussi je
suppose que pow eux les murs du réduit intérieur sont ornés surtout de portraits et
de miroirs (p. 290.

Henri de Régnier, jeue poete brillan! privilégie bien sûr la première des attitudes :

Il ne faut pas trop se connaître et il importe garder quelque coquetterie avec
soi-même. I1 faut se regarder dans un portrail et non dans un miroir
(Correspondance Anàré Gide-Henri de Régnier, p. 155 fiettre 86, 4 août 1894]).

Pourtant, le romancier ou le conteur qu'il ne tarde pas à devenir est un fin analysæ. Son art

consiste à dissimuler ses recherches sur l'âme humaine. Les personnages ou les narrateurs

sont parfois bien candides, mais l'auteur pour créer I'illusion a dû aller plus loin .lans la

connaissance de l'humain et travercer les miroirs qui omaient les murs de la demeure de

Psyché. C'est le travail de romancier que Régrrier avoue, à ses débuts dans cet art, avoir bien
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du mal à effectuer. Sortir de la demeure de Psvché. ouvrir les veux. lui est d'abord unc

souffrance :

Cela m'a coûté beaucoup de travail. Ah la prose, la terrible prose ! Et ce n'est
pas encore ça (ibidem, p. 59 [lettre 25, octobre 1892]).

L'écrivain se confronte donc au miroir, aux reflets et aux images illusoires de la réalité. Il est

le maître de la représentation et, pour écrire, il ûempe sa plume dans une (( encre

miroit[ante] > (< L'encrier rouge ), in'. Esquisses vénitiennes, p. 32). Encre magique s'il en

est, elle trace le reflet du visage miré aux eaux lagunaùes : miroir < docile >, ( clalr )),

<< azwé >> ou ( d'or D qui peut parfois se troubler et n'offiir à celui qui s'y penche qu'une

< image défigurée et mélancolique > (< Jours de pluie >>, in '. Portraits et Souvenirs, p. 278).

L'écriture est cependant le meilleur miroir de l'âme qui soit et le niurateur du < Manuscrit

trouvé dans une gondole ) se console bien vite de n'avoir pas acquis cet ( assez beau miroir

ancien > qu'il allait chercher à Murano en caressant la couverture souple d'un < cahier de

maroquin > :

Si je n'en rapportais pas le miroir ancien" le hasard, par compensation, m'avait
mis en possession, avec ce cahier de maroquin, d'un fragment de mémoires d'un
ceriain comte Pastinati, de Venise (< Manuscrit trouvé dans une gondole >, in :

Les Bonheurs perdus, p 8-9)

Des mémoires contre un miroû, l'echange est à peine visible puisque sur les pages de ceux-ci,

le mémorialiste fixe << comme dans un miroir, les reflets de ce passé dont les images vivantes

survivent à la cendre des années mortes ) (L'Altana, p.257).

Le labyrinthe vénitien mène au miroir et à une image complète et complexe de soi.

Reflet brouillé sur les eaux de la lagune, reflet actuel au porEait poussiéreux du passé, reflet

proche ou lointain du miroir, le labyrinthe ne nous a pour l'heure menés qu'à une image de

nous-mêmes, une image trop changeante pour qu'elle puisse êfe considéree comme fidèle.

Cependant à force de se mirer dans la lagune, à force de Venise, celui qui cherche dans la

ville une réponse trouve à I'issue d'un parcours initiatique l'identité de la ville et de son

propre être Ainsi, Courmont à force de parcourir Rome en photographiant Mrne de Janvry

frnit oar recormaître l'une et I'autre :

Le déjà gros Courmont la suivait obstinément, le kodak à la main ! A force
d'avoir poursuivi f image, il a fini par en atteindre la réalité (< Le pardon >, in :

Les Bonheurs perdus, p. 19).
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III-3 : Une Venise de I'être

Venise ne permet pas seulement de se trouver au tenne du labyrinthe face à une image

de soi, elle est également révélatrice et donne, à celui qui accepte de soulever le masque qu'il

porte ailleurs, le sens de I'existence. À Venise, Henri de Régnier v4 à plusieurs reprises, se

sentù edster et faire I'expérience heidegerienne du ( Dasein >, de l'être au monde. Du

moment où il est reconnu par les Vénitiens à celui ou il se voit dans la ville tel qu'il pense

être, Venise, la ville du rêve, est pour lui une révélatrice du monde et de son existence.

Cette révélation ne se fait pas, bien sûr, dès le premier séjour. Il lui faut d'abord

soulever le masque que la vie nous oblige à porter poù se trouver face à la vérité de l'êûe. Et,

il faut surtout subir les rites de l'initiation qui permettent à l'élu de renaître à lui-même,

conscient de I'existence et aDte à se sentir vivanl à Venise.
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I - Le Masque

Il y a une tentation humaine généralisée à viwe masqué pour echapper au regard de

I'autre et à son propre regardr. Le masque nous laisse imaginer les beautés suprêmes et

achevées qu'il cache un instant Son plaisir ambigu ressemble étrangement à celui qu'éprouve

l'écrivain avant de commencer un livre :

Avant de faire un livre, il y a un moment délicieux et incertain, qui est à la fois
son appréhension et sa précision ori il apparaît furtivemen! par bouts et par
éclaircies. Et presque comme une figure qu'on devine sous le masque'.

La véite se cache derrière le masque, comme la véritable Venise, celle que recherche

Henri de Régmer Mais Venise porte altemativement plusieurs masques : masques de théâtre,

masques d'un camaval interminable, masques superposés ou masques de mort. Ces masques

ont des fonctions diveÊes et parfois opposées. Si le masque véniûen sert généralement à

cacher; il peut également servir à montrer. Le langage des masques est un langage

symbolique.

Le masque cache la vérité, mais il prouve aussi par sa présence que la réalité qui

s'offre directement aux regards n'est que supercherie, qu'il existe une vérité cachée et qu'il

suffit de soulever le masque pour la voir. Encore faut-il le pouvoir et le vouloû...

Dissimuler sous le masoue

Le masque dissimule juste ce qu'il faut pour que le désir de le soulever soit provoqué.

Son pouvoir érotique est grand surtout quand il est posé sur un visage faninin :

Sa robe est d'une fraîche couleur, sa figure s'abrite denière un petit masque
rond, de velours noir, si petit qu'il ne cache du visage que de quoi laisser le plaisir

' - < La mascarade, le masque répondent à des instincts profonds et permanents de l'âme humaine. Traverser la
vie sous un voile ou sous un visage d'emprunt, la traverser sans y prendre part, en inconnu, en errant, en ne

cueillant d'elle que ce qu'elle a de plus exquis ou de plus eniwant, c'est toujours, plus ou moins, le rêve secret
de nous tous !... > L. Bertrand, < L'Italie dans l'æuvre de M. Henri de Régnier >>, Rente des deux mondeq 1921,
p.607.
2 

- Atmales psychiques et ocvlaires,Blbliothè4ue nationale de France, N.A.F. 1497E, p. 12, U9001.
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de croire deviner ce qu'on n'en voit pas (< Convalescence >, in : Esquisses
vénitiennes, p. 139).

Mais la femme n'a pas vraiment besoin d'un masque en carton pour provoquer le

désir. Le peût masque rond de ta"ffetas noir que la Vénitienne porte avec élégance sur les

portraits du dix-huitième siecle n'est pour Régnier que < I'emblème > de la séduction :

La petite dame du portrait qui gardait sur son visage caché son masque opaque

et rond, - ce masque que les autres femmes portent transparenl sur le leur et dont
elle monlrait, elle, I'emblème visible et singulier (La Peur de I'amour, p. 208)

Le poete se plaît à imaginer ( sol$ ce masque obscur >, < le visage le plus aimé > (< Chanson

d'aujourd'hui >, in: Vestigia Flammæ, p. 169), mais sans doute s'interdit-il de soulever ce

masque dont le mystère nourrit sa rêverie.

Ainsi, le sobre masque vénitien est d'abord un outil servant à cacher. Cacher pour

mieux imaginer ou pottr pouvoir sous le couvert de I'anonymat se livrer à toutes les intrigues

de la vie. Le masque est un éiément artificiel que l'on pose sur son visage pour dissimuler sa

vraie nature et se réinventer un faux visage aux allures de vérité. Il s'agit alors de comprendre

si le masque porté en société cache la vérité d'un visage nu et si la personnalité de celui qui

porte le masque n'est pas plutôt dans le morceau de carton que dans sa propre chair.

- Tabaro et bdùttt

Le masque que l'on retrouve le plus volontiers sur le visage des personnages d'Henri

de Régnier est celui que I'on voit aux tableaux de Longhi : le masque le plus simple, autrefois

réservé aux nobles et aux cérémonies ducales et dont I'usage s'était généralisé au dix-

huitième siècle. Le narrateur du Voyage d'amour donne une description de I'effet produit par

la société vénitienne masquée sur i'étranger découvrant la ville :

On y voit circuler quantité d'hommes et de femmes en masque et baûta. Ce

masque et cette baûta sont une des modes particulières à Venise et que les

étrangers adoptent volontiers. Le masque consiste en un faux visage de carton

blanc que I'on pose sur la figure. On y joint sous le tricome, sorte de capuchon

noir, qui retombe sur les épaules. Ajouæz-y un manteau d'étoffe que I'on nomme

tabaro et vous aurez une vue assez exacte des principales façons de ce pays (Le

Voyage d'amour,p.69).
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Masque complet qui, outre le visage, cache le corps en son entier, il est blanc et noir :

neutre. Sa seule foncûon est alors de cacher. Il n'est pas un symbole que 1'on peut lire ou

interpréter, mais un instrument dont la fonction est ostensiblement portée. Il cache et il cache

absolument. Derrière rm tel masque sont abolis sexe, âge et condltion sociale. Facteur

d'égalité, il est un instrument essentiel de la liberté de mæurs :

Quelle aisance donne aux amants ce travestissement oppornrn et dont le secret
est inviolable (p. 45).

Désigné sous le nom de << masque national >> (< Sous le manteau vénitien >, in :

Portraits et Souvenirs, p 167), il est au dix-huitième siècle porté tout au long de l'annee et

celui qui le porte n'est plus alors qu'un masque :

On ne saluait plus M. le comte, M. le marquis, I'Excellence, le Procwâteur que
par I'appellatif < masque i). < Maschera ti saluto > (p. 168).

Le masque, s'il est commode pour les intrigues politiques et amoureuses, devient vite

essentiellement un instnment du Pouvoir. Le Doge de Venise entend, malgré les lois de la

République, exercer rm pouvoir absolu sur la noblesse protégeant la ville de possibles dérives

révolutionnaires venues de France. Le port de la baiita est alors imposé à la noblesse : difiicile

dès lors de savoir qui siège reellement au Conseil des Dix et qui prend les décisions d'état.

D'autant que toute personne vêtue de sa baûta peut pénétrer au Palais Ducal (p. 169).

Typiquement vénilien, ce masque surprend ou séduit l'étranger de passage à Vemse.

Le masque seul peut dérouter le passant peu habitué aux rencontres masquées, et la foule

masquée devient vite effrayante aux yeux du jerme touriste :

Une foule bruyante qui prend atrx yeux un aspect de cauchemar par la vue de
tant de visages recouverts de masques de carton blanc (Le Voyage d'amour,
p. 86)

Ce < masque national > est très présent dans les romans et les nouvelles qu'Hemi de

Régnier situe au dix-huitième siècle. Il est un des éléments essentiels du décor créê par

l'auteur. Ses descriptions de la ville d'alors et des mceurs de sa populafion s'inspirent tant de

nombreuses lectures et rêveries que de la contemplation répetee des tableaux et scènes de vie

des peintres du settecento vénitien, en particulier de l'æuwe de Pieto Longhi. Henri de

Régnier s'interesse à I'ceuwe de Longhi non pas tant pour ses qualités esthétiques que pour ce

qu'elle lui apprend sur la Venise du siècle passé :
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D'ailleurs, bons ou mauvais, les Longhi ont un int&êt indépendant de lew
valeur artistique. Ils sont la gazette en images des mceus, des coutumes, des

modes de Venise pendant une grande partie du XVIII" siùle. [... ] Gestes,

costumes, parures, mobiliers sont pris sw le vif et rendus avec une minuteuse
exactitude. L'art de Longhi est un art d'observation (L'Altana,p. 140-141).

< Des êtres aussi bien que des choses, nous ne poss&ons jamais que les apparenæs et

les reflets. Tout n'est-il pas que masques et miroin ? >, s'intenoge Henri de Régrrier

(L'Altana, p. 204). La vie vénitienne, masquée, n'est qu'une représentation de ce qu'est la vie

partout ailleurs, avec ou sans masque. Henri de Régnier sait bien que le masque ne sert à rien

et que le seul visage suffit à dissimuler les émotions, les sentiments et l'identité même d'une

personne. L'attitude que chacun choisit d'adopter couwe comme un masque et plus encore le

regard que l'on pose sur I'autre. Ainsi, < ne se marie-t-on point toujours déguisé l'un à

l'autre ? >> (Le Passé vvant, p. 112). Le masque est un élément important, sinon essentiel de

l'illusion que I'homme cree pour surviwe :

On est sur la scène d'un théâtre ou tout concourt à une action dont le sens est
indifférent, mais dont les peripeties ne peuvent être qu'heureuses et plaisantes.

Cette impression, je l'éprouve partout à Venise. [. .. ] et cependant on sait que rien
n'arrivera, que derrière le masque qu'on lui imagine le Destin n'aura que le
sourire qu'on lui soubaie (L'Altana,p. 65).

L'artilice

Le masque, c'est le faulL I'artifice, ce qui, par natue, n'est pas naturel. Cet atFait pour le

masque qu'éprouve Régnier est caractéristique de la littérature et des milieux littéraires de la

fin du dix-neuvième siecle, milieux dans lesquels l'appa.rence était privilégiee sur l'essence.

Donner de la valeur à ce qui est fabriqué et rejeter ce qui est naturel, c'est metlre en péril

l'ordre du monde et poser la question de la vérité. En cette fin de Révolution industrielle, dans

un siècie ou I'artifice a pris rapidement le pas sur la nature, la question est posee par

romanciers et philosophes. Ainsi, de nombreux jeunes litteratews sont plus attires par la vie

d'artiste que par I'art lulmêmer et cette attitude est generalisable : le discours sur Venise plait

plus que Venise, les tableaux plus que les véritables paysages, la séduction plus que I'amour

I - << ce qui attire et fascine dans la profession d'artiste, c'est moins I'an lui-rnême que la vie d'aniste >. Pierre

Bourdieu lisant E. et J, de Goncourt, Manette Salomon. P. Bourdieu, Les règles r/e /'al, Points-Seuil, 1998,
p.391.
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charnel, le masque plus que le visage dénudé. Henri de Régnier exprime cette supériorité de la

représentation sur son sujet en tm poème où les courtisanes vénitiennes du dîner s'er açant sur

les divans sont bien vite délarssées par les dîneus qut préfèrent admirer ces mêmes

courtisanes dans la fresque du plafond (< Le souper >, in'. Flamma tenax, p. 196). Mais

Venise est perfide: l'artifice n'imite pas toujous la nature, mais la nature parfois prend des

allwes artificielles. Il n'est pas si arsé de distinguer le wai du faux. Si le masque est un faux

visage, le visage lui-même peut n'être parfois qu'un masque :

La bise rougit le nez des bons Vénitiens, mais ce fard contribue à donner à
leurs visages je ne sais quel aspect de masques de carnaval (< L'hiver >, in :

Esquisses vénit iennes, p. 133).

Henri de Régnier se conforme aux modes de son temps. Il joue lui aussi de l'artifice pour

parer ses vers de toute une symbolique masquant de profondes vérités que seul le lecteur initié

pourra identifier derrière I'apparat Il ne faut cependant pas oublier que la vie d'Hemi de

Régnier chevauche deux siecles. Il applique les regles poétiques du siècle vieillissant de ses

trente ans, mais aborde la maturité à I'aube du vingtième siècle et aux rivages vénitiens. Fort

conscient que la poésie s'est engagée sur une voie differente de celle de sa jeunesse, il ne la

critique pasl, mais part vers d'autres horizons. Il se tourne de plus en plus vers d'autres

formes d'expression littéraire, notamment dans ses ecrits vénitiens, qu'il débarrasse peu à peu

de tous les embarras stylistiques de l'esthéûque symboliste. Parce que Venise a déjà véhicu.lé

trop d'images et que le danger est devenu grand de voir évoluer un beau symbole vénitien en

cliché, il construit romans, nouvelles et mémoires vénitiens sur I'authenticité. Les noms qu'il

utilise pour nommer palais et personnages surprannent d'ailleurs par leur justesse, bien qu'ils

soient le plus souvent inventes2. Henri de Régnier apprecie beaucoup la variante vénitienne de

I'italien, qu'il trouve plus authentique et plus poetique, et Venise devient, le temps d'un

poème, < la ville aux beaux noms, / Qui fait Zani de Jean, et, de Louis, Alvise > (< L'adieu >,

in : Le Miroir des heures, p.360). Le prénom < Alvise >, typiquement vâritien par sa forme et

ses sonorités, revient plusieurs fois dans ses poèmes comme un sceau de vérité. Et il déclame

au detour d'un canal les divers noms que prennent les lieux vénitiens, comme ( Santa Maria

t - ,< Nous avons rêvé; ils veuleff vivre et dire ce qu'ils ont vecu, directem€nt simplement, intimement,
lyriquement [...]. C'est donc vers la Vie qu'ils ramèneront la Muse, non plus pour qu'elle la rêve, mais por
qu'elle la vive r>, << ?oàes d'aujourd'hui >>, rî : Figures el Caructères, p.344.
2 - << On ne soulignera jamais assez le fait que Regnier est - avec Rolfe - le sell dvain dont [a terminologie
vénitienne soit impeccable, où aucun nom propre inimaginable à Venise ne vient estropier la vraisemblance des

récits, la précision d'un climat Éférentiel essentiel à l'évocation d'une ville et d'une societé d'initiés, menacée

par le kitsch à la moindre incartade >. S.B.asclt Pqris - Vmise, 1887-1932,Honoré Champion, 2000, p. 96.
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del Giglio plus connue sous le nom de Maria del Giglio, plus connue sous le nom de Santa

Maria Zobenigo > (L'Altana, p. 777) ou San Giovarmi e Paolo qui devient San Zanipolo et

San Giovanni Decollatto, San Degolato.

SouJever le masque

Le masque sert à dissimuler. Cependanq il peut aussi signifier, être un symbole.

Masques de la Comédie italienne ou mixques du théâtre conternporain, mÉrsques trouvés chez

les antiquaires ou marionnettes aux visages expressifs, Henri de Régnier mêle les masques de

la Commedia dell'Arte à sa fantaisie. Henri de Régrrier et Jean-Louis Vaudoyer assistent au

theâtre Goldoni à une représentation masquée du Menteur de Goldoni. Ce qui les intéresse

n'est p:rs tant lejeu des acteurs que le message délivré par les masques :

Chacun d'eux, en effet, ne représente-t-il pas quelque chose d'invariable et

de traditiormellement convenu ? N'ont-ils point une valeur de symboles
parlants ? Admirables masques, ils n'ont qu'à se montrer pour qu'on les sache

tout entiers ! (< La commedia >>, in : Esquisses vënitiennes, p. 97)

Arlequin, Pantalon, Brighella ou Colombine, chaque masque de la tradition bergamasque

symbolise un caractère humain. Ils sont un miroir de la vie et Henri de Régnier aime à

contempler ce reflet pour ce qu'il lui apprend des hommes et de lui-même :

Toute la vie s'exprime en eux. Ils en sont la caricature et I'arabesque. Ils sont

tous les hommes. Ils sont le paresseux, le gourmand, le lâche et l'orgueilleur, le
fanfaron et le rusé (< Masques >>,in: Esquisses vénitiennes,p. 151).

Les masques sont des lettres, les < majuscules enluminées et vivantes d'un alphabet >

(< Masques >>, in'. Esquisses vénitiennes,p. 151).

Masque traditiormel, masque de théâÎre ou simple masque blanc posé sur un visage, le

masque est avant tout un objet d'apparat. Que cache le masque ? Beauté ou laideur, vie ou

mort ? Le soulever, c'est prendre le risque de trouver dessous la vulgarité d'un visage

ordinaire ou une beauté encore plus grande, car vivante.

Hemi de Régnier n'aura de cesse de soulever le masque figé derrière lequel Veruse

dissimule son visage vivant. L'image de Venise colportee par les guides et les touristes n'est
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que sa façade et il tend à en decouwir l'être, la véritable ville cachée derrière le faste: dans

les coins fanquilles, près de son peuple, dans les événemenls quotidiens.

- Au risque de voir

Et s'il n'y avait rien sous le masque ? Sous le masqug le risque est grand de trouver le

visage de la mort ou une exacte copie du mzrsque que I'on vient de retirer. Le masque permet

de dissimuler tout ce que I'on veut garder secret : trouble, émotion, surprise, joie ou tristesse,

Mais, le masque retiré, le visage reste un rempart qu'il faut encore franchir pour accéder aux

sentiments et aux pensées profondes de chacun. Le visage est donc un second masque sous le

masque de carton qur protège des regards. Tiberio Prentinaglia est masqué p son propre

visage et < semble fait de plusieurs êûes superposés > (<< L'entrevue r>, in: Histoires

incertaines, p. 31). Le corps inanimé de Balthazar Aldramin démasque un ennemi parmi ses

amis intimes. Pourtant, le coupable reste méconnaissable même sans son masque et ofte aux

regards I'innocence d'un visage inexpressif :

Nos visages aussi blêmes que le carton farineux des masques que nous tenions
encore à la main (La courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien, p. 43).

Troublé par I'impertinente Miss Watson, Jean de Franois devient < blême comme le masque

de carton qu'il tenait à la main > (Le Passé vivant, p. I l5). L'émotion lui fait serrer trop fort

entre ses mains son masque qui se casse, mais son visage est maintenant ( tout blanc )
(p. 117). Soulever le masque ne suffit pas toujours à connaître la vérité d'un être.

Le visage enfariné et immobile pourra sembler cadavérique et la foule venitienne ne

sera plus qu'une réunion d' ( étmnges fantômes > (< L'éléphant >>, in'. Esquisses vënitiennes,

p.73).Là encore, il faut se méfier avant de soulever le visage factice qui ne dissimule peut-

être, vision cauchemardesque, que le wai visage de la mort. Le comte Pastinati, amoureux de

Bettina Bettini et voulant jouer un mauvais tow à son rival, le baron de Massenbach, se trouve

lui-même leurré par un masque posé sur un mannequin morbide :

Le baron avait porté la main au masque de la Bettini et soudairL derrière ce

masque détachg apparaissait, au lieu du charmant visage de ma Bettina, une

affreuse tête de mort (< Manuscrit trouvé dans une gondole >, in'. Les Bonheurs

perdus,p. 15-16).
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Le comte Arminati garde, quant à lui, dans sa chambre, le squelette déchamé de ses victrmes

sous des masques de camaval (( Le æstament du comte Arminati >, in : Le Plateau de laque,

p 85) La cachette est sûre, mais comment ne pas rêver toute 1a nuit que le masque ne glisse

et que les squelettes accusateurs ne le regardent au matin ? De geôlier de ses morts, le voilà

devenu leur prisonnier. Le masque qui devail cacher la mort aux autres vivants I'oblige à

viwe comme rm mort. Et seule, celle-ci, quand elle surviendra finalement et que les masques

awont été soulevés, pourra le déliwer :

[ ] me reposer en paix, sans craindre qu'une main étrangère soulève le

masque de carton qui cache le douloureux et coupable secret de mon existence
(p 8z)

Si on vint autrefois à Venise pour jouir de la licence que permet le port du masque,

Henri de Régnier va s'y rendre afin d'ôter le masque qu'il porte tous les jours ailleurs :

On y redevient soi-même et on y abandonne tous les déguisements
romanesques dont on s'est af[ublé à sa fantaisie (< La confession noctume >, m :

Contes pour chacun de nous,p.49).

Loin de sa vie mondaine parisienne, loin des obligations littéraires et académiques,

loin des folies modemes du vingtième siècle comrnençant, le voilà chez lui en une ville qui

conserve dans son aspect présent les fastes du dix-huitième siècle, en une ville ou il n'a

d'obligations que celles qu'il s'impose. Son visage ernacié et mélancolique ne fut donc qu'un

masoue et il fallait venir le trouver à Venise pour le renconlrer warment, comne nous

1' enseigne Jean-Louis Vaudoyerl.

Le masque de Venise

Les Vénitiens ont quitté leurs masques. Quand Henri de Régnier fréquente Venise, le

port du masque est tombé en désuétude et la grande mascarade actuelle qui se donne des

allures de camaval authentique n'a pas encore été remise au goût du jour. Alors que ses

I - << Pour avoir bien connu Henri de Régaier, c'est à Venise qu'il faut avoir vécu près de lui >. J -L. Vaudoyer,

< Quelques Français en Ialie >, in : Àewe des deux mondes, l5 juin 1961, p 611.
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habitants ont abandonné leur jeu, la ville elle-même va se masquer ou se dévoiler selon son

humeur ou le regard de celui qui la contemple. La saison est un de ses plus beaux rnasques.

Les lumières de septembre ne sont que le masque du véritable automne vénitien que ne

connaissent pas les toudstes pressés qui l'ont quittée avart :

Toujours ce beau temps vénitien, mais on sent néanmoins qu'il est le masque

lumineux et fiagile de I'automne qui vient (L'Altana, p. 239).

Venise arbore un masque polr l'étranger, pour ne se livrer qu'à celui qu'elle élit. Mais Venise

quitte son masque dès que le touriste se fait rare et la nuit suffit à le lui faire ôter :

[Venise] que la nuit et la lune vêtent de blanc et de noir et qui lève son masque

sur son visage délicieux qui ressemble à la lumière, à la musique et à l'amour
(( Le porûait >>, in'. Esquisses vénitiennes, p. 63).

< On n'y rencontre plus des mulsques, comme autrefois, mais ce sont les palais qui

paraissent dégui sés >> (Le Passé vwant,p. 116). Ces palais d'autrefois, qui semblent éteints, ne

sont que le masque d'une Venise présente et vivante. Cette Venise << se cache derrière sa

façade d'apparat et de Ëte > (La Peur de l'amour, p. 117). C'est la Venise que découwe le

touriste qui s'engage hors des itinératres que lui indiquait son guide, la Venise qui ne se donne

qu'à celui qu'elle a choisi et préparé à découwir << son vrar vlsage ) :

Comme la mystérieuse dame au masque ovale du salon rose, elle dissimule son

vrai visage jusqu'à l'instant ou elle vous juge digne de contempler son grave et

solitaire sourire ( L'Altana, p. 49).



Venise chez Henri de Résnier / 2Y2

2 - L'initiation

Le masque retiré laisse voir le vrai visage de Venise. Encore faut-il avoir le droit de

soulever le masque qu'elle porte. Seuls peuvent le faire, ceux qui ont été initiés à ia ville et

cette initiation comporte des épreuves qu'il faut accepter de subû et qu'il faut sumonter pour

prétendre se déclarer < vénitianisé D. Cette série d'épreuves initiatiques s'organise selon le

schéma théorisé par Amold Van Gennep dans Zes Riles de possoge.

Les rites d'initiation, rites de passage associés à I'enûée dans un monde nouvear! se

composent de trois séries de ritesr. Les < rites préliminaires > marquent la séparation du non-

initié d'avec le monde qu'il quitte. Le non-initié est extériew au monde auquel il voudrait

appartenir, mais considéré comme pouvant y enfer. Il fait encore partie d'un milieu profane

et ne peut donc directement accéder à celui (sacré)auquel il aspire sans le souiller2. Les < rites

liminaires ) sont, au ccur de l'initiation, le moment de mort symbolique : détaché de la

situation antérieure, le non-initié est lavé de toute souiliwe et peut alors renaîûe sous une

identité nouvelle. Le profane rendu iniûable subit les épreuves qui laissent sur lui des traces,

preuves qui lui permettent d'accéder au statut d'initié. Au seuil de l'agrégation, ces (< rites

liminaires > sont indispensables car ils procurent une nécessaire purificationr. Les < rites

postliminaires > sont les rites d'agrégation. L'iniûé, séparé du monde profane, ayant subi une

série d'épreuves, peut accéder au monde sacré. Il lur faut pour cela être accepté par les initiés

et se recomaîfie iui-même initié, donc porteur de connaissances qui ne sont pas accessibles à

tous, portew d'un statut différent de celui qu'il avait aupa.ravant.

Passant de la terre ferme à l'espace lagunaire, tout voyageur à Venise fianchit un seuil,

passe d'trn monde à un auûe et suit les rites qui accompagnent ce passage. Venise est l'image

géographique parfaite du parcours decrit par Amold Van Gennep. Le visiteur s'embarque sur

la Brenta ou s'enferme dans le fiain qui passe le pont de la Liberté (phase de séparation):

ayant quitté la terre ferme, il est apte à accéder à Venise. En marge des deux mondes, il subit

l'épreuve de la faversée de la lagune qui sépare déhnitivement Venise de la terre ferme:

balancements de l'embarcation, enfermement dans le compartimen! odeurs de lagune. Enfin

t - << Je propose en conséquence de rrommer riles prëlimirrdi,,es les rites de séparation du monde antérieur, riles
liminaires les rites exécutés pendant le stade de marge, et ites posrliminaires les rites d'agrégaûon au monde
nouveau )). A. Van Gennep, 1zs Riles de passqge,Picard, 1981, p. 27.
2 - << entre le monde profane et le monde sacré il y a incompatibilité, et à tel point que le passage de I'un à I'aure
ne va pas sans un stage intermédiaire >. A. Van Gennep, oP. cit-, p. 2.

" - Ibid.. o. 27.
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(phase d'agrégation), il quitte la barque fluviale ou le train, modes de transport provisoires, et

met le pied sur le sol vénitien ou sur la gondole. Cependant, il y a plusieurs degrés

d'iniûation: être accepté à fianchir le seuil lagunaire ne suffit pas à faire du voyageur un

Vénitien. Nous verrons les différents rites de passage conduisant d'une part à la connaissalce

de la vie (et le rôle du voyage d'Italie dans la formation, I'apprentissage de I'amour et la

connaissance de soi) et d'aute part à la connaissance de Venise (la transformation du touriste

en érudit, en habitant de Venise ou en véritable Vénilien).

Les différents degrés de I'initiation

L'initiaûon n"est pas un choix personnel: celui qui veut être initié s'en remet aux

mains de la ville. < Tu es à Venise, tu es à Venise... >, se répàe tout bas Henri de Régnier à

son arrivée dans la ville lors de son premier séjour en 1899 (L'Altana, p. 16). Et peu à peu, le

rapport devient réciproque. < Toute Venise est à moi >>, s'exclame-t-il en sentant la clé de la

casa Zuliani dans sa poche (< La clé >>, in: Esquisses vénitiennes, p. 54), et à I'arrivée du

yacht revenant d'une croisière en Méditerranee en 1906: < Une fois encore Venise était à

nous > (L'AItana, p. 78).

L'initiation vénitienne est graduelle. Le profane est d'abord initié à ia Venise

d'autrefois, celle qui a été ûaasmise par les peinfies et les poètes, celle que l'on retrouve aux

archives et chez les antiquaires- II peut ensuite être iniûé à la ville d'aujourd'hui, vivre en

vénitien : en se comportant selon les coutumes venitiennes et simplement en apprenant à vivre

et à aimer comme partoul ailleurs, - mieux que partout ailleurs. Il devient alors, s'il reçoit la

reconnaissance de ses pairs, un Vénitien.

- Le voyage d'Italie

Le voyage d'Italie est souvent, pour les jeunes gens de bonne famille, un voyage

initiatique. En marge de la vie de celui qui I'effectue, il sépare nettement (par le temps de son

déroulement et I'espace parcouru) le temps de l'adolescence de l'âge adulte. Entrepris à la fin
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des études, avant de se lancer dans une carrière et dans le mariage, il permet au voyagew de

découwir le monde et la vie. Ce voyage initiatique dont le centre est I'Italie et l'âge d'or celui

du Grand Tour aux dix-septième et dix-huitième siècles a pour but premier, bien que parfois

inavoué, celui de ( prétendre au retour être admis dans le monde des adultes o'. Ce voyage

est, plus qu'une distance parcourue, un temps accompli. Partir en Italie n'est jamais un simple

voyage : mais le temps fort de la fomntion personnelle, rm moment essentiel de la vie. Cesare

De Seta note que tous les voyagews en Italie, du pèlerin médiéval à I'amateur d'art

d'aujourd'hui, considèrent < I'Italie comme une étape incontoumable de leur propre vie, un

moment d'expérience intellectuelle et sociale dont on ne peut faire l'économie >2.

Henri de Régnier reprend ce topique du voyage en Italie et interprète ainsi son premier

voyage vers la Méditerranée, < délassement d'un jeune homme, heureux de ses premières

libertés et qui éprouve pour la première fois le plaisir d'être livré à lui-même et maître de son

temps et de sa route >> (Escales en Méditerranée, p. 7). On retrouve dans plusieurs romans et

nouvelles cette évocation du voyage initiatique. Les personnages choisissent I'Italie comme

première destination. M. de Mauléon raconte dans ( Le regret ) ce premier départ :

J'étais un jeune homme, et un jeune homme jouissant de sa première liberté.
Mon père m'avait élevé fort durement. Sa mort venait de me mettre en possesslon

de ma fortune. Désormais, j'étais libre d'agir à ma guise, et ma première initiative
fut d'entreprendre un voyage enlta;lie (Le Plateau de laque, p. 715).

Comme lui, le narrateur d'< Une rupture >, < jouissa[nt] pour la première fois d'une complète

liberté > (Couleur du temps, p 163) ou la mère de Julien Delbray, narratew de L'Amphisbène,

qui oblige son fils de vingt-cinq ans à prendre plus d'indépendance et lui conseille de

voyager : < Je lui obéis. Ce fut la date de mon premier voyage en ltalie > (p. 87).

Voyage initiatique traditionnel pour tous les peuples européens: un baron allemand

visite Venise dans le < Manuscrit trouvé dans une gondole ), ( pour s'y dégrossir de son

Allemagrre >> (Les Bonheurs perdus, p. 12) et une famille sicilienne qui y envoie son fils dans

La courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien (p. 40).

Le thème du voyage initiatique en Italie est repris dans un poème des Méda les

d'argile (p. l9a), ou un père s'adresse à son fils :

Pars, mon fils ; tu veras, comme j'ai pu les voir,

' - A. Brilli, Quando viaggiare era un'arte,Il Miulino,1995, p.21.
' - C.De S€f4 L'ItaIia nello specchio del < Grand Tour v, cité par A. et G. Haddzd. Freud en ltalie, r{zchelte-
Littératures, 1995, p. 42.
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Les trois Villes encor dont ma pensée est pleine :

La Cité florentine et la Cité romaine
Et Venise endormie en or au lond du soir.

L'Italie est la teûe traditonnelle de toutes les découvertes. En Italie, Venise, par sa

configuration spatiale, par sa sÉcificite cultwelle et par l'attraction qu'elle exerce sr.r notre

auteur, tient une place primordiale dans le processus d'initiation à la ville, à l'art, à I'amour et

à la vie.

Savoir Venise

Bædeker en mains, Gæthe, Sand, Byron ou Musset en tête, le visiteur aborde Venise

armé d'un tel bagage. La première Venise qu'il découwe est cette image de Venise forgée par

I'histoire et les arts et accessible au touriste curieux et lettré que le voyageur initié à une

Venise plus intime méprise bientôt.

L'écrivain de < L'encrier rouge > rêve devant la petite sonnette de son écritoire. Son

rêve le conduit dans une église comble. ( Tous portent le costume vénitien. [-..] Ceux des

premiers rangs sont vêtus comme aux demières années de la Sérénissime République >

(Esquisses vénitiennes, p- ,t6). L'écrivain masqué remonte la foule et le temps jusqu'au bout

de la nef où sont ( les premiers habitants de Dorsoduro et du Rialto > (p. 47). La remontee du

temps, ia connaissance des étapes de I'histoire de Venise vont permettre au narrateur de

rencontrer < Venise naissante >r (p. 48). Cette Epiphanie symbolique suggère qu'en remontant

son histoire, le profane accède à la ville dans toute la pureté de sa naissance et qui possede

déjà les attributs la caractérisant : gondole, Cheval de bronze et Lion ailé, cheveux blonds,

masque, perles de verre, dentelles et brocart, verre et miroir, pigeon.

Le voyageur à Venise chez Régnier est toujours quelque peu cultivé et curieux d'art et

d'histoire. Régaier consacre les sept premières strophes d'une < Ode en vingt-sept stophes )
(Vestigio flammæ, p. 146) à la gloire d'une Venise romantique et relisant Musset, Sand et

Byron ; en revivant les Ëtes rituelles et les carnavals des demières années de la République ;

en admiraat les scènes et les portraits p€ints par Guardi, Canaletto et Longhi. À cette Venise,

qu'il abandorne par la suite < À l'amateur de clair de lune / Qu'est le bon touriste allemand >

(p. 1a8), le visiteur de la < Ville adriatique > est d'abord initié.
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Dans la galerie du palais ou se retrouvent les ptomeneurs à l'heure du thé, est exposé

un < Portrait > de Longhi représentant un homme en tabaro et baiita de dos. I1 toume le dos au

présent et invite le spectateur à le suivre dans le passé. Le visiteur quitte, dans un premier

temps, la < Venise des passants >> (Esquisses vénitiennes, p. 63). Puis, il parcour! en

manipulant des objets, les lieux et 1es heures d'autrefois : < Tous ces lieux te furent familiers,

ô Vénitien d'autrefois ! [. . . ] Cette pendule [. . . ] a sonné ies heures de ton siècle > (p. 62). Ces

objets qui rythment le temps passé portent déjà le profane dans une phase intermédiaire entre

la Venise mondaine qu'il connaît et la Venise d'autrefois qu'il regrette. Enfin, la nuit venue, il

entre dans le tableau et guidé par I'homme masqué, il découvre < non point ia Venise des

passants, mais la Venise du passé > (p. 63).

Avart son voyage d'Italie, Charles Lauvereau aime ce pays ( à travers les peintres et

les écrivains du XVIII" siècie > (Ze Passé vivant, p. 84). Il aborde I'Italie présente par son

passé: < Et pourquoi n'irait-il pas chercher ce qu'elle a encore gardé de ses aspects de

jadis ? > (p. 85-86). La Venise qu'il visite est celle de Casanova et il la retrouve aisément dans

ia ville moderne : < Les pages du livre fameux revivaien! une à une, aux lieux mêmes ou elles

avaient été vécues >> (p. 158). Charles Lauvereau connaît la Venise du dix-huitième siècle par

ses lectures, la contemplation des æuvres de Guardi, Canaletto, Longhi ou Rosalba et ses

recherches aux archives ou à la bibliothèque et il finit par y ( transport[er] sa véritable

existence > (p. 166).

Amateur d'art et de lettres, le voyageur à Venise tend à se fondre parmi les Vénitiens.

Le désir devient grand de ne plus être un érudit du passé vénitien, mais de parcourir la ville en

eTlmologue.

Vivre à la vénitienne

Résider à Venise, y louer une chambre, l'étage d'un palais, y être invité par des amis et

surtout ne pas descendre à I'hôtel prouve que I'on est véritablement habitant de Venlse:

Vénitien. Et c'est un des plus grands plaisirs d'Henri de Regnierr. Le nanateur de

<< L'entrevue > n'ayant pas retrouvé la pension où il était habitué à descendre lors de ses

t - < Être simplement un citoyen de Venise, y être chez soi, y avoir dans sa poche la clé de son logis, cela comble

tous les désirs )). L. Bertraad, < L'Italie dans l'ceuvre de M. Henri de Régnier ), it : Revrc des deux mondes,

1921. o. 608.
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précédents séjous à Venise doit se loger à I'hôtel Victoria jusqu'à ce que son aml

Prentinaglia lui propose de louer le mezzanino du palais Altinengo ai Carmini < puisque vous

désirez devenir tout à fait Vénitien >> (Histoires incertaines, p. 45). Lors de son troisième

séjour à Venise, en 1903, Henri de Régnier, en l'absence de ses amies restées à Rome,

descend à I'hôtel Victoria et prend des habitudes de touriste (il achète un plan, un Bædeker,

établit un itinéraire de visites). Au lieu d'en espérer une meilleure connaissance de la ville,

cela lui fait craindre de perdre Venise :

Oui, maintenant que je suis à Venise, à I'hôtel, j'ai peur de prendre < I'esprit
touriste >, de perdre la charmante et sage façon d'y vivre quej'ai apprise de vous,
d'être moins ce que vous appelez < bon Vénitien > (L'Altana,p.55).

Lors de son ultime voyage à Venise en 1924, il préfere < les aises de I'hôtel Regina r à

tu 
"*u 

Tvliani et pourtant, << se refait vite "bon Vénitien" | > (L'Altana, p.230). Henri de

Régnier exprime 1a hantise commune qui s'amorce chez les voyagews de la fin du siècle

demier: voyageurs qui, sans être d'intrépides aventuriers, ne veulent pas être confondus avec

le touriste populaire qui se déplace en group€ et est indiscret quand le voyageur est, lui,

curieux' ! La meilleure solution pour ne pas être pris pour un vulgaire touriste est d'être

confondu avec I'autochtone, de devenir l'Autre2.

L'rme des preuves de < vénitianité > est la possession de la clé de I'endroit où on loge :

le pouvoir d'entrer dans une maison vénitienne sans devoir en référer à un gardien ou sonner

le campanello. Si cette clé est celle d'une prison - < Je cherche en vain la clé qui m'a ouvert

ses portes secrètes et les a refermées swmoi > (L'Altana, p 11)-, la posséder signifie que cet

emprisonnement est volontaire. La clé ne fait de celui qui la possède un Vénitien qu'à ses

propres yeux et à ceux des autres touristes. Les Vénitiens ne le reconnatssent pas encore

comme l'un des leurs, ignorant la présence de cette clé dans la poche de l'étranger. Dans < La

clé >> (Esquisses vënitiennes, p. 53-56), ce sentiment est détailié :

Que m'importe que I'on me prenne pour un étranger, que la vendeuse d'æillets
me propose un bouquet, que le marchand de fruits confits m'offre sa baguette de
paille ! N'ai-je pas, dans ma poche, rna grosse clé noire qui me prouve que je suis

un vrai Vénitien [...] la grosse clé qui atteste queje ne suis pas, ô Venise, un vil
passant à travers ta beaute, mais quelqu'un de prisonnier à jamais de son sortilège,
dont elle est, cette clé, I'emblème, et que j'aime porter à la main comme un
talisman familier et comme un signe de ma chère captivité (p. 55-56).

t - J.-D. Urbain, L'Idiot du voyage, Payot, 1993, p. 25.

' - Ibid.,p.76.
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Jean-Louis Vaudoyer se souvient, lui aussi, de l'honneur qu'il y avait à sentir la ( grosse et

lourde clef du logis >r au fond de sa poche. Cette clé atteste la possession réciproque de la

ville et de son visiteur :

Une fois encore Venise était à nous, mais il nous semblait que, cette fois, nous

serions moins à elle que lorsque, au lieu de ce beau yacht blanc qui y serait, pour
ce séjour, noûe demeure flottiante, nous y habitions le cher Palais Dario,
aujourd'hui fermé, ou que, le soir, pour y rentrer dormir, nous introduisions dans

la semre de l'humble Casa Zuliani la grosse clé qui faisait de nous de "bons
Vénitiens" > (L' Altana, p. 7 8-79).

L'initié se reconnaît au fait qu'il se comporte en Vénitien. I1 connaît les manières de

faire des Vénitiens et les met en pratique. Une des marques de cette connaissance est la

manière de se tenir sur le traghetto. Le traghetto est une gondole que l'on utilise, monaayant

quelques lires, pour traverser le Grand Canal. Si le traghetto est sur I'autre rive, il suffit de

I'appeler en criant: < Poppe ! > pour qu'il traverse, nous informe Henri de Régnier; tout

comme le fait daas sa rubrique sur < les gondoles > le Bædeker, signalant au profane les pnx

bas des traghetti et l'origine du terme ( poppe, par lequel le peuple désigne le gondolier 12.

Cependant, l'usage du traghetto est foræment ritualisé et l'on recomaît facilement l'étranger

parce qu'il s'y assoit. En effet, < les Vénitiens s'y tieffIent d'ordinaire debout > (L'Altana,

p. 24), ce qui n'est pas si facile pour l'étranger :

Le demier, je me lève après avoir déposé bien en vue ma monnaie le long du

bordage, selon la coutume des gens d'ici, ce qui m'évite au moins un peu du

mépris qu'ils éprouvent envers quelqu'un qui, sans être infirme ou impotent,
occupe le tabouet comme tm podagre ou une femme enceinte, car c'est debout
que l'on passe le traghetto. [. . . ] je choisirai une nuit tranquille [. . . ] et je monterai
dans sa gondole qui ressemble au croissant d'un astre noir- Je m'y tiendrai
solidement et attentif à l'équilibre, en regardant devant moi pour éviter le vertrge

de l'eau, les yeux fixés au fanal rouge et au fer luisant, les jambes bien écartées,

en vrai Vénitien (< Le traghetto >>, in . Esquisses vénitiennes, p. 84-85).

Vivre à Venise comme n'importe quel Véniten revient à vivre à Venise comme

n'importe ou ailleurs. Et sans doute est-ce là un des signes les plus forts de < vénitianité >,

puisque le visiteur considère Venise comme une ville ordinaire et sa présence à Venise

comme n'étant en rien plus exceptionnelle que celle d'un chat :

t - <, Nous nous disputons la possession de la grosse et lourde clef du logis. Comme nous étions jaloux et fiers

d'en sentir la forme et le poids dans nos poches ! >. J.-L. Vaudoyer, Ilalie reîowée,Hrchette, 1950, p. 68.
2 -K. P.ædekeL llqlie septenîionqle. Ollendorff, 1913, p. 294-295.
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Je me repète les principes qui forment le catéchisme du bon Vénitien. Le point
essentiel et le précepte fondamental en est de vivre à Venise comme on vivrart
partout ailleurs [.. ]. Etre à Venise ne constitue pas un fait exûaordinaire. Cent
cinquante mille êtres humains jouissent continuellement de ce privilège, sans

compter les chevaux de Saint-Marc, les pigeons, les chiens et les chats (L'Altana,
p. s6-s7).

Ne pas chercher à être différent du touriste ou du flâneur vénitien, êûe soimême tout

simplement: c'est [a leçon que la ville donne à Régrrier et à ses personnages. Formidable

leçon de vie que I'auteur écoute et feint d'entendre pour renoncer aux mondanités et

apprendre à vivre.

- Apprendre à vivre

< La ville du monde la plus experte à I'amour et ou il est pratiqué avec le plus de

perfection est la ville de Venise >, déclare le père du narrateur du Voyage d'amour (;p 44) at

moment d'y envoyer son fils sous la conduite d'un prêtre afin qu'il soit initié à l'amour chez

la comtesse Arminati. M. de Morambert, dans L'Escapade, entreprend un voyage à la cour du

Grand-Duc et y emmène ses deux fils afin qu'ils voiatt du pays. M. de Morambert, loin de

Paris, a tôt fait de tomber dans le < dévergondage >, y entraînant ses fils sans pour autant

qu'ils ne perdent < leur innocence >,jusqu'au fatal séjow à Venise :

Néanmoins, au milieu de toutes ces occasions, et par miracle, ils conservaient
encore leur imocence et, à ce point de vue, ils fussent revenus à Paris comme ils
en étaient partis, si leur père n'avait eu, au retour, la malencontreuse idée de
passer par Venise. La renommée de ses courtisanes attirait M. de Morambert en

cette ville fameuse ou ce fut aux bras d'une de ces séduisantes sirènes que ces

garçons perdirent ce que vous savez. J'ajoute qu'il leur en a cuit, mais j'espère

qu'ils guériront (Z 'Escapade, p. 859-860).

Sur une page de son < Cahier rouge > de 1909, Henri de Régnier a noté cette

conversati on :

@

Mercredi 6 oct.
Le gondolier m'a demandé si la gondole était per visitare. Je lui ai répondu

dans mon italien de fantaisie que c'était oer vivere'.

t - << Cahier rouge >>,in : Papiers persormeis, Bibliotheque de I'Insûtut, < fonds Régnier >, ms. 6298 (1).
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Et Venise semble bien avoir initié Régnier à la vie. Venise donne la conscience d'exister, de

viwe, au point qu'on peut a.ller jusqu'à cesser d'exister en quittant Venise : < On n'existe pour

Prentinaglia qu'à et par Venise. Une fois parti, on n'est plus rien et I'on ne redevient qu'au

retour. J'étais revenu et redevenu > (( L'entrevue ù, in Histoires incertaines, p. 35). Après

son éûange rencontre avec Vincente Altinengo, le narrateur de ( L'entevue >>, inilié au

fantastique de Venise, retrouve la vie: < Je redevenais un vivant. Je ne vivais pas encore,

mais j'allais vivre > (p. 131). Et Marcel Renaudier, après l'épreuve initiatique de la maladie, a

conscience de vivre :

Depuis sa convalescence et sa guérison, Marcel peu à peu se trarsformait. On
eût dit qu'enfrn sa propre vie commençait à lui appartenir, co lme si, I'ayant
conquise sur la mort, il se sentait désormais le droit d'en disposer (La Peur de
l'amour, p. 200).

Initié à la vie, il acquiert ia notion du temps qui passe: < Plus d'une fois déji comme

aujourd'hui, il avait été étonné de la fuite insensible et rapide du temps > (p. 194).

- L'agrégation

La preuve suprême attestant de son initiation est d'être reconnu comme Vénitien par

les Vénitiens. En plus des amis parisiens ou vénitiens que l'on retrouve à chaque séjour,

quelques personnages de la vie vénitienne reconnaissent le nouvel initié.

Carlo, le gondolier :

Un homme est accroupi qui plonge un linge dans le canal. Je reconnais Carlo.
Il m'a reconnu aussi, sans plus de surprise que je n'en ai éprouvé à le revoir
(L'Altana, p. 227).

Dans ses Carnets vënitiensr, il se souvient de: < La vieille mendiante qui nous écrivit

une lettre de remerciement (1912) >. Et mieux encore, le mendiant tend d'abord la main pour

ensuite saluer :

C'est un nain qui est bossu [ ]. Je le connais bien. [...] Partou! il me
reconnaît. I1 ne tend plus la main, mais il me salue et attend mon aumône
habituelle (< Le nain >> , in '. Esquisses vénitiennes , p 1 I 9- 1 20)

| - Camets vënitiens, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6309, p. 76.
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Ce nain bossu à qui vous dormiez toujours en passant quelque monnaie. [... ] n
vous connaissait. Quand il vous voyait passer en gondole, il vous saluait du haut

d'un pont ou du bord d'un quai, cérémonieux lic-. ]. Eh bieq il m'a reconnu et

m'a adressé son plus grimaçant sourire. [-..] À être ainsi reconnu de ce petit
bossu, je me suis senti moins étranger et moins intrus àYenise (L'Altana, p. 55).

L'initiation de Régnier

Henri de Régnier a eté véritablement initié à Venise. Lors de son premier séjow en

1 899, il connut de Venise ce que Venise donne à voir à quiconque fait le déplacement II sent

qu'il lui reste encore beaucoup à découvrir, mais il sait qu'il faut du temps pour comprendre

le génie d'une ville. Lors de son deuxième séjour, en 1901, Henri de Régaier subit les

épreuves initiatiques que venise lui impose pour I'accepter comme Vénitien. Henri de

Régnier, s'il souffie au début des douleurs de la maladie, de I'isolement et de I'immobilite

auxquels il doit s'astreindre durant son séjour, comprend bien vite que cette maladie est sa

chance de pouvoil connaître la véritable Venise qui lui échappait sinon. Le séjour de 1901 est

donc révélateur.

Les fréquents et toujous si passionnés passages qu'il fait dans la ville, les mots qu'il

écrit en son honneur et en sa mémoire sont la preuve de cette initiation. Quant à la

reconnaissance que lui offrent les Vénitiens, elle prouve bien que l'amour qu'Henri de

Régnier porta à Venise fut réciproque.

- Les premières étaPes

Dès son premier séjour en 1899, Henri de Régnier se sent ( bon, frès bon et même

excellent vénitien > (L'Attana, p.20). Le soir de son arrivée, il monte sur I'altana. De là, il

domine le labyrinthe de la < magicienne endormie >>, mais n'esÎ pas encore en mesure de le

décrypter, ne sachant encore ni interpréter ies bruits de la nature vénitienne ni nommer ce

qu'il admire (p. 16). Dès le lendemain, il est sw la Pia-retta :

On n'est pas un < Vénitien > tant que I'on n'a pas posé le pied sur les dalles de

marbre de la Piazzetta et c'est vers la PiaT?etta que nous allons (p. 18)
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Logé au palais Dario, ( ce n'est pas en touriste qu'[iU visite Venise >, ce qui 1ui donne < le

sentiment de ne pas être à Venise "de passage" n (p. 21). Il résume ainsi le parcours initiatique

sruvi lors de ce premier séjour .

Mon initiation se fait ainsi peu à peu en visitant un musée, une église, un
palais, une scuola ou un magasin, en errant en gondole par les canaux ou à pied
par les calli, en flânant sw laPiazza ou la Piazzetta, en m'arêtant aux devantures
des Procuraties ou de la Merceria, en fouillant les boutiques du pont de Rialto, aux
longues stations chez les antiquaires, à table or1 après le repas, sur I'altana ou l'on
sert souvent le café, autour du guéridon qui nous rassemble pour prendre le thé
(p 22).

Au terme de ce premier séjour, Henri de Régnier est initié à la Venise d'autrefois et

partiellement à celle de son temps : < Aussi en emporteraije, de ce premier et trop bref séjour,

une image, sinon complète, du moins bien composée > (p. 21).

Le séjour de I90l

Lors de son deuxième séjour, Henri de Régnier est véritablement initié à Venise. Il

subit les épreuves initiatiques de la maladie et en renaît avec une identité nouvelle. La maladie

est en effet une épreuve initiatique classique et il I'accepte ainsi. En octobre 1901, il n'est pas

seulement allé à Venise, il est < allé être malade à Venise >r. Il retournait alors à Venise

malgré des malaises qui le firent hésiter, à Bâle, à poursuivre le voyage (L'AItana, p.41) A

Venise, il a la sensation de se détacher de son identité et la ville de Venise lui échappe de plus

en plus :

Présente, elle m'apparaissait comme lointaine, derrière une sorte de voile, à

travers lequel j'en percevais une image amortie, vacillante et inéelle. [...] Venise

était toujours Venise et, cependant, quelque chose y était changé (p. 42).

Sur la plage du Lido, un petit marchand le sent si étranger à Venise qu'il lui propose, dieux

marins pour towistes, des hippocampes :

Un gamin s'approcha de nous pour nous vendre des petits hippocampes

desséches, minces momies marines, légères à la main comme des feuilles sèches

b a3)

| 
- Awules psychiques et ocukires,Bibliotheque nationale de France, N.A.F. 14978, p. 42, [24 novembre l90l ].
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Victime d'un malaise annonciateu d'une congestion pulmonaire qui le tient au lit

plusieurs semaines, Régnier se relrouve enfermé dans sa chambre du palais Dario. Il est

séparé du reste du monde, de la Venise automnaie qu'il croit connaître et des Fojets qu'il

avait formés pour son séjour. De Venise, il ne voit donc plus que ies objets de sa chambre : le

gros poisson de laque rouge et le masque japonais ; ainsi que, ( par la fenêtre ouverte, un mur

rouge contre lequel se dressait un cyprès D (< Convalescence >>, il]''. Esquisses véniliennes,

p. 137). Ce cyprès s'élance en symbole de cette phase de non-être qu'est la deuxième étape de

I'initiation : i1 < dessinait une ombre mortelle sur le mur rouge > (p. 139).

Il est entre les mains de Venise, à laquelle il se livre sans retenue, acceptant de mourir

au monde ordinaire pour pouvoir renaître autre. Cette phase de séparation totale du monde

d"où il vient comme du monde auquel il aspire est vécue par Régnier cortme une chance :

Je me soumettais à l'épreuve avec une sorte d'acquiescement docile. [ ] [La
fièwe] n'était pas une ennemie, mais une mystérieuse complice qui me glissait à

I'oreille ce mot magique: Venise ! [...] Venise n'était plus à moi, mais j'états à

elle et j'en éprouvais un sentiment de réconfort et de plotection.
Je la sentais autour de moi comme une présence secourable et familière. J'avais

eu raison de venir à elle et d'accueillir la maladie non comme une disgrâce, mais

comme un moyen de demetrer plus longtemps dans son inlimtté (L'Altana,
p.444s).

Il se sent élu par la ville et a parfaitement conscience que cette réclusion que lui impose la

maladie est une épreuve initiatique que Venise lui fait subir afin qu'il soit digne de la

découvrir :

C'est alors que je I'ai connue vraiment et qu'elle m'a favorisé, si je puis dire,
de sa plus mystérieuse présence (< Convalescence >>, in'. Esquisses vénitiennes,

P. 138).

La séparation d'avec sa vie antérieure avait été progressive, I'entrée dans sa nouvelle

vie I'est également Les bruits extérieurs arrivent les premiers :

Certes, on y est encore isolé dans I'atrnosphère que l'on s'est créee,
quelques souffles du dehors commencent à y penétrer (I 7 ltann, p. 45).

Une des premières impressions à laquelle je fus sensible fut le bruit des voix
qui, de l'étage inférieur, parvenait jusqu'à ma chambre. [...] Avec eux, c'était un

peu Venise qui venait jusqu'à moi (p. a6).

Je rêvassais ainsi jusqu'à ce que, au soir tombaa! j'entendisse la voix du

oauvre Marco.

mais
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Je I'entendais aussi, cette voix, chaque matin. [...] Je savais que le possesseur

de cette voix s'appelait Marco, il povero Marco et que, sur sa barque :rmbulante, il

parcourait Venise pour vendre du raisin (p. 48).

À sa première sortie, le convalescent découvre une ville qu'il ne connaît pas, parce que

la saison s'est avancée et que les touristes I'ont désertée et palce qu'ayant eté initié, il a

auiourd'hui accès à I'essence de laville:

C'était une nouvelle Venise qui m'apparaissait en sa différente beauté. [-..]
Elle se laisse voir telle qu'elle est et comme nue [. ] C'élait pour se montrer à

moi dans toute sa vérité qu'elle m'avait imposée ces semaines d'éloignement et de

captivité. [...] Je comprenais maintenant le sens de l'épreuve que j'avais subie.

Venise avait voulu se donner le temps de chasser ses visiteurs importuns (p. 49)

- L'initiatice

L'amie vénitienne du Palais Dario et du Palais Venier [... ] grâce à qui je suts

monté pour la première fois sur I'altana (L'Altatn,p l32).

Henri de Régnier semble avoir été inté à toutes les Venises et avoir surmonté avec

succès les différentes épreuves du parcours initiatique qui ont permis de faire de lui un

Vénitien. Dans ce parcorrs, il est guidé par Isabelle de la Baume-Pluvinel, propriétaire du

Palais Dario et de son altana" qui I'invita les premières fois qu'il vint à Venise :

Cette beaulé de Venise, c'est au tès remarquable et très regretté écrivain qui

signait Laurent Eward que j'en dois la révélation (( Portnit d'amie >>. in :

Portraits et Sowenirs,P. 124).

Elle savait nous faire aimer la Ville incomparable qu'elle connaissait en ses

moindres pienes (P. 130).

Initiatrice, Madame de la Baume propose venise à Henri de Régnier encore profane,

mais elle ne la lui impose à aucun moment. Elle se contente d'observer son hôte à Venise

Des amis qui se plaisaient à Venise et qui s'accommodaient bien de la vie que

I'on menait au Palais Dario, Mme de la Baume disait gravement : "Il est très bon

Vénitien". Dans sa bouche, c'était un éloge'.

| 
- Armales psychiques et oculaires,Brbliothèque nationale de France, N.A.F. 149?9, p. 36, [novembre 191 1]
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Elle n'a pas le rôle du mentor qui lnstruit, elle est un simple intermédiaire entre lui et la ville.

Elle ne montre pas Venise ; elle I'ofte. Libre ensuite à celui à qui elle l'a offerte de l'accepter

ou non. On la voit jouer son rôle d'initiatrice qui guide le profane, sans rien lui dévoiler

directement de Venise, lui laissant decouvrir la ville par lui-môme :

La véritable connaissance de Venise exige de longs mois d'intmité. Nos amres

la possèdent, mais ne demandent pas mieux que de se prêter à mes curiosités.
Aussi modifient-elles un peq en ma faveur, leur existence ordinaire pour
m'accompagner en mes promenades, tout en me mêlant assez à lews habitudes
pour que j'aie I'impression de participer avec elles à cette vie < à la vénitienne >

(L'Altana, p. 21).

Pour être initiatrice, il faut avoir un rapport étroit avec la ville, être en osmose avec Venise et

c'est le cas de Madame de la Baume. lnitiatrice à la ville de Venise. son caractère en est, à son

image, labyrinthique :

Elle s'attarde en raisonnements, en scrupules, s'enchevêtre en elle-même, et
alors se décourage et piétrne. À cette complication naturelle s'ajoutent une
nervosité un peu maladive, une sensibilité aiguë et rétractée (L'Altana, p.33).

On retrouve cette ligure de femme initiatrice dans plusieurs textes de fiction.

L'initiatrice, une fernme mûre qui pourrait être la mère de I'inilié, joue un rôle de tutrice pour

le jeune homme à qui elle présente la ville. La femme d'un couple d'amis de la famille guide

le nouveau venu dans le mystère vénitien : Madame Berlemont dans < Au café Quadri >

(Venise ... , p. 124-125) ; Lady Ebbington, < vieille amie de ma famille >, qui y invite le jeune

M. de Mauléon dans < Le regret > (Le Plateau de laque, p. i16) ; Madame de C... qui guide

le nanateur de < L'enlrevue ) et ( aim[ait] à répeter avec une amicale fierté, [qu'elle I'avair]

"vénitianisé" >> (Histoires incertaines, p. l5).

Reconnaissant, Henri de Régnier dédie plusieurs de ses textes vénitiens à son

initiatrice. Sa première nouvelle vénitienne, ( La courte vie de Balthazar Aldramin,

Véniûen > est dédiée < à Madame la comtesse de la Baume-Pluvinel >. Parmi ses Esqutsses

vénitiennes, ( Le portrait ) qui évoque un cadre de Longhi accroché au mur du palais Venier

en 1903 (L'Altana, p. 72) est dédié ( à Laurent Eward > (Esquisses véniliennes, p.61). Il

convient d'y ajouter << Convalescence >, ecrite < en souvenit du Palais Dario > (Esqzlsses

vénitiennes, p. 737). La Peur de l'amour,le plus vénitien des romans de Régnier, est lui aussr

dédié < à Laurent Eward. En souvenir de Venise et du Palais Dario >.
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- Henri de Régnier, Vénitien

Henri de Régrrier dit avoir été initié à venise, mais poul. qu'ii le soit vraiment, il faut

qu,il soit reconnu comme Vénitien par les autres initiés. Cela ne tarde guère. Reconnu du

mendiant, du gondolier, de I'antiquaire et de tous ceux qu'il côtoie au quoûdien, il est bientôt

reconnu des journalistes et des érudits locaux. Henri de Régnier, initié à Venise, est à son toul

initiateur. Élu < chef de bande > par les occupants de la casa zuliani en 191I (L'Altana,

p. 116), il initia la génération qui le suivait à venise. Hubert Elie, consul de France à Venise,

le rappelal lors de I'apposition de la plaque commémorative à Henri de Régnier scellée sur le

mur du jardin du palais Dario. en 19482.

Il faut alors lire Henri de Régnier évoquant Henry Beyle pour comprendre combien il

se sentait aussi Vénitien que Stendhal Milanais :

Les lieux ou il avait éprouvé ce plemier épanouissement de son être lui
deviment pour ainsi dire sacrés. [...] C'est en mémoire de cette impression de

jeunesse, qui se continua par la suite en un amour penistant pour cette terre où il
était né à lui-même, qu'il voulut qu'on gravât sur sa tombe, en épitaphe, ces mots

de reconnaissance filiale : Arrigo Beyle, Milanese (< Stendhal et la guerre >, in:
Sujets et Paysages, P. 255).

Louis Bertrand, aplès la lecture des Histoires incertaines, s'émerveille de voir que Régrrier se

sente si bien à Venise et qu'il l'évoque comme pelsonne ne l'a fait jusqu'alors < d'une âme, si

je puis dire, plus citoyenne >'. Il faut encore le lire regrettant Venise oublieuse de Musset

pour sentir combien I'idée d'être reconnu par Venise lui était chère :

Plus d'une fois, j'avais pensé qu'il était singulier que, dans cette Venise où le

goût epigraphique des Italiens se manifeste par de si nombreuses plaques

commémoratives, aucune ne rappelât 1e séjour du poète dans I'hospitalière cité

des Doges (< Du Palais Royal à la place Saint-Marc >', ' in Portraits et Sowenirs,
p.20s).

Ses amis et élèves, Français et Vénitiens, le surent-ils entendre qu'ils firent apposer

cette < lapide >r sur le mur du jardin du palars Dario ? Ainsi, < Venise faisait sien un grand

I - ( Combien y a-t-il de Français qui n'ont éæ initiés au charme de Venise que par Henri de Régnier ! ), cité Par

l.-L. V?ur'd,oyer, Italie retrouvée, Hzchette, 1950, p. 71.
2 

- En t948, soit dix-sept ans avart qu'une plaque à sa mémoire soit apposee à Paris, sur la façade de son demier

domicile: 24, rue Boiisiàe. Cf J. Lacretelle, < Discours d'inauguration, 20 fffier 1965 >, in : Centerurire

d'Henri de Régnier, Bibliotheque de I'Institut.
, - n Les aot es littérateurs ont toujous l'air d'y être en voyage de noces, - ou d'y àre venu exprès pour y trer
sur I'eau un grand feu d'artifice lyrico-descriptifl Et pourtant vous êtes autarrt Ie p&e de L'anodyomène que

I'habitué du Ôufé fto.i- : Enrico di Regnier, Veneziano >>. Correspondonce d'Henri de.Rés,rrel, Bibliothèque

de I'Institu! ( fonds Régrrier >, ms. 6284, P 177, 124 Téxner 1920)
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écrivain français >1 et I'inscription écrite par Diego Valeri insiste bien sur la ( vénitianité ) de

Régnier :

In questa casa antica dei Dano
Henri de Régnier
Poeta di Francia

Venezianamente visse et scrisse
Ami 1899 e 1901

Vénitien" il I'est devenu pour l'étemité quand, à sa suile, Edmond Jaloux" Emile

Henriot et, enfin, son disciple Jean-Louis Vaudoyer furent reçus à I'Académie française. La

cérémonie de réception de Jean-Louis Vaudoyer sous la Coupole au fauteuil d'Edmond

Jaloux fut peut-être le plus bel hommage qui fut rendu à son âme vénitienne. Vaudoyer, dans

son discours, se souvint de Venise autant que de Jaloux et de Regnier. Quant à Emile Henriot

qui lui répondait, il ne put s'empêcher d'oublier I'emphase des discours officiels pour évoquer

le Chinois du Florian ou la précieuse bouteille d'aleatico que les quatre compères se

partagèrent dans le mezzanino des Carmini:.

Un cas modèle d'initiation '. La Peur de I'amour

< En souvenir de Venise et du Palais Dario >

Comme la dédicace le laisse pressenûr, ce roman publié au Mercure de France en

1907, est rmprégné du souvenir des deux premiers séjours que Régnier fit au palais Dario en

1899 et 1901. S'il n'est question ici ni du palais Dario ni de ses hôtesr. on retrouve néanmoins

de nombreux souvenirs notes dans les Carnets vénitiens et repris dans L'Altana et certains

éléments biographiques: I'acqua alta envahissant le vestibule du palais, les promenades le

long des Zattere, dans le jardin Eden de la Giudecca et sur la plage du Lido, le plaisir à

| - J.-L. Vurdoye\ Italie retrouvëe,Hachette, 1950, p.71.
2 - J.-L. Vaudoyer, Disc <rurs de réception à l'Académie fratqaise, Bibliotheque de I'Institut, 22 juin 1950.
3 - Marcel Renaudier ne cesse cependaat de passer sur le campiello Barbaro ou sur le petit pont qui enjambe le

rio delle Torreselle. L'itnéraire allant du traghetto de San Gregorio au palais Aldramin à San Trovaso passe par

là, mais Marcel semble éprouver un certain goût à s'y arrêter. De plus, I'histoire, la configuration,

I'ameublement et jusqu'à la décoration du palais Aldramin ont de nombreux points commrnrs avec ceux du

palais Dario.
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observer Venise du haut de I'altana, le personnage de Carlo, la maladie et la convalescence

dans une chambre haute du palais.

Ce roman a donc une place particulière dans l'æuvre vénitienne de Régnier. SeuI long

texte de fiction, avec Le Voyage d'amour, dans lequel Venise est plus qu'un décor, c'est aussi

le texte le plus proche de L'Altarn. Régnier y dresse un porfait précis de sa Venise et nous

foumit quelques indications sur la facture de ses ouvrages vénitiens.

- Malade à Veruse

L'épreuve initiatique subie par Marcel Renaudier est celle de la maladie. Venise initie

Marcel Renaudier taat à aimer la vie qu'à l'aimer elle-même. On retrouve clairement inscrites

dans le texte les tois étapes du rite de passage définies par Amold Van Gennep-

La première étape permet la séparation du monde antérieur et profane. Elle marque

I'emprise de Venise sur l'étranger qu'elle initie :

Quand Marcel se trouva seul, le silence l'étonna: il remplissait tout le palais,

l'habitait comme une présence invisible. Le jeune homme éprouvait une singulière
impression, celle d'êne arrivé comme au bout du monde, comme au bout de

lui-même (La Peur de I'amour, p. 171).

Séparé de son monde familier, le visiteur est suçris par < I'odeur srrgulière > (p. 165), puis

par le < silence complet, absolu et qui semblait devoir ête indéfini >> (p. 172).

Un petit vendeur vient lui oftir sur la plage du Lido des hippocampes. Souvenirs pour

les toudstes, petits < dieux marins > (p. 213), ils ne sont que des morceaux épars et dispersés

des gtandes divinites marines vénitiennes que ne connaissent que ceux qui savent les voir

(p. 213). Symboles de Venise dont ils sont << un des motifs fréquents de l'ornementation >

(p. 174), ils se contournent < bizarrement avec leur air de fantômes marins > jusqu'à devenir

des < emblèmes fi:nèbres > (p. 175). Comme dans L'Altarut, la promenade au Lido et

l'offiande des hippocampes marquent I'imminente marginalisation du profane qui entre dans

un monde sans rapport avec celui qu'il quitte et encore éloigné de celui qu'il rejoindra

ensuite. Les hippocampes dans la main de Régnier sont de < minces momies marines >

(L'Altam, p. 43), ( des fantômes marins > dans celle de Renaudier (La Peur de I'amow'

p. 175). Symboles de la mort initiatique que l'autew et son personnâge subiront bientôt ces
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hippocampes, acquis par obligation (p 174), sont aussi symboles, par l'intâêt que le profane

fourvoyé porte à ces faux dieux, de I'emprise que Venise a et aura sur lui-

Arrjvé au traghetto d€ Santa Maria Zobenigo, Marcel << s'y assit sw la banquette de

cuir > (p. 178) et ce geste prouve soit qu'il est malade soit qu'ii n'est pas ul vrai Vénitien...

Quand Marcel Renaudier tombe malade, il se trouve isolé dans sa chambre au palais

Aldramin, ce temps de l'isolement est un temps de mort symbolique pendant lequel il va

perdre les premières impressions qu'il avait recueillies de Venise pour pouvoir découvrir une

nouvelle ville :

Elle était pow lui une mystérieuse inconnue. Quelle surprise il aurait, quand ii
s'aventurerait au dédale de ses ruelles et de ses canaux ! (p. 195)

La même congestion pulmonaire qui affecta Régnier en 1901 à Venise, mais doublée d'une

phlébite (mal dont Régnier soufhit I'année précedente à Pans), tient Marcel Renaudier alité

pendant deux mois dans sa chambre du palais Aldramin (p. 185): enfermé à Venise, mais

sans y avoir accès. Prisonnier de la < fuite monotone du temps >, du < silence de la

chambre >, Marcel Renaudier est déjà mort :

En même temps que tout s'estompait et devenait irréel et vain' il finissait par

s'oublier lulmême, Sa personnalité propre s'évaporait, se dissolvait, et il n'était
plus qu'un être anonyme que se disputaient obscurémenl la vie et la mort (p- 191).

La guérison du malade est le début de sa renaissance et des riles agrégatifs. Marcel

Renaudier se réveille en une chambre qui est à elle seule I'uivers: < La chambre lui fit

I'effet d'être immense, grande comme le monde > (p. 192). La mort rôde encore dans le ciel

de Venise < sur lequel se détachait le cyprès du jardin > (p. 193)r, mais il accède peu à peu à

Venise : par son odew d'abord, puis par ses bruits, par les plaisanteries des filles de Venise et

enfin par sa langue (p. 193).

En subissant le rite de passage qu'est la maladie, il est passé d'une vie mome et fade à

un amour de la vie, d'une vie ordinaire à une vie vénitienne. Son initiation se voit à plusieurs

signes : il passe en < wai Vénitien > des heures sur l'altana (p.211), il sait où habitent les

dieux marins de Venise et pas seulement les hippocampes des touristes (p.213), il connaît

1 - René Boylesve adresse à Henri de Régnier une lettre d'admiration à la suiæ de la lecture de In Peur de

l'qmour,lefie dznslaquelle il insiste sur la force de I'image du cypres : << Vous donnez, je crois, une impression

nouvelle de Venise, et la plus juste quej'aie rencontrée. Le seul cyprès ru, tronqué, par la fenêtre du malade, à

1ui seul m'est un inoubliable paysage : Que dire du reste ? >> Correspondonce d'Henri de Régaier, Bibliotheque

de l'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6285, f" 169, [30 mai 1907].
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l'usage du tnghetto et I'appelle d'un vigoureur: < Poppe ! > quand il esl sur I'autre nve

(p.274).

Pourtan! Marcel Renaudier n'est pas simplement iniûé à la vie, Venise l'a initié à la

vie vénitienne et il ne peut plus, dès lors, quitter la ville :

Ii ne quitterait plus Venise et s'y fixerait désormais [..] Cette idée lui était
venùe sans qu'il sût trop comment et, tout de suite, il I'avait acceptée (p. 196).

Cet enfermement lui semble d'abord volontaire :

Dans sa poche, il tâta la clé. Elle lui semblait signifier que, volontairemenq ii
s'enfermait dans la ville choisie (p. 203).

Et il ne s'apercevra qu'en quittant Venise pour un duel sur les bords de la Brenta que quitter

la ville, c'était quitter la vie (p. 293).

- L'initiateur et son monocle

L'initiateur, Cyrille Butteleq est peinfie. Le regard qu'il pose sur la vie et sur la ville

est un regard de specialiste. Il voit les choses, comprend le monde et le domine. En voulant

offrir Venise à Marcel Renaudier, il veut d'abord lui donner ou lui redonner la vie, sans

penser qu'en lui donnant la vie, il le promet à la mort. Cyrille Buttelet, ami de Paul Renaudier

le pere de Marcel, est présent dès le début du roman le jour de I'enterrement de Paul et

s'impose dès lors comme père de substitution tentant de le dérober à I'influence pessimiste

qu'exercèrent et que continuent d'exercer sw lui les théories de Paul Renaudier (p.4649)

Marcel lui doit, de plus, le seul portrait qui existe de son père (p- 36) et la seule image qu'il ait

jamais vue de sa mère qui I'a abandonné peu après sa naissance (p. 101)- C'est dire le rôle que

joue Cyrille Buttelet dans la vie de Marcel Renaudier puisqu'il ne fait pas qu'être un second

père, mais est également celui qui donne à voir.

Cyrille Buttelet possède le palais Aldramin à San Trovaso, ou il vit, au grand mépris

du snob Antoine Frémaur. ( comme à Londres ou à Paris > (p. 1 1 1). Dès l'arrivee de Marcel

Renaudier à Venise, la différence de considération entre les deux hommes est marquée : <( un

employé reçut le billet du voyageur et salua le peintre > (p. 165). En effe! Cyrille Buttelet

n'est Das seulement un initiateur, il est le maître de Venise. Il tient sur sa palette les couleurs
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de Venise et maîtrise jusqu'à ses symboles, se moqrulnt des fameux hippocampes,

annonciateus de malheur ou cortège des dieux marins, en dévorant leur image :

Cyrille Buttelet piqua avec sa fourchette un des peûts poissons frits qul se

recroquevillaient dans son assiette (p. 180).

L'insûument de son pouvoir est le monocle qui tend son veûe magique enfre son æil

et les choses el dans le cercle duquel, il enferme le monde et ses couleurs. L'évocation de ce

monocle ponctue le roman à treize reprises. Et si Whistler, modèle de Buttelet tout comme

Régnier et bien d'autres, portait effectivement monocle, Buttelet, lui, ne fait pas que le porter :

il le manipule. Le monocle, bien assuré sous un < sourcil nerveux D (p.22 et 49), danse

coûrme un pendule au bout de son cordon (p. 22 et 151 ) et, quand le pouvoir semble echapper

au peintre, il dernande encore à son monocle de I'aider à voir clair, en tiraillant sur son cordon

(p. lSa). Ce monocle a le pouvoir de montrer à son possesseur les choses telles qu'elles sont

au-delà de leurs apparences. Ainsi, il voit le portrait au masque de son salon rose à travers le

verre de son monocle :

Et, souriant, il laissa tomber son monocle en face de la petite dame du portrait

qui gardait sur son visage caché son masque opaque et rond (p 207 -2O8).

Et il scrute le visage de Marcel Renaudier :

Le peintre I'observait à travels son monocle (p. 151).

A travers son monocle, Cyrille Buttelet observait ses hôtes (p 2 1 5 )

Le monocle, qui reflétait au moment de partir à venise la flamme vivante de son feu de

cheminée (p. 150), n'est plus, signe prémonitoire que Buttelet ne sait pas lire, qu'une < petite

hme de cristal > (p. 249) quand Marcel Renaudier et Juliette de Valenton sont au faîte de leur

amour et que se profile déjà dans le port de Venise le yacht qui leur portera le malheur et la

mort. Mais, ouûe le destin de son proægé et les couleurs du monde, il tient dans son monocle

toute la vilie de Venise :

Il faisait miroiter, au bout du cordon, la petite lagune de verre de son monocle

(p.213).

Buttele! cependan! n'est maître qu'à Venise eg une fois la ville quittee, il n'a plus

aucun pouvoir sw le cours néfaste des événements. Le monocle qui lui donnait toute son

autorité sur le monde n'est plus qu'un instrument oculaire peu commode :
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Cyrille Buuelet rajustalt son monocle, qui tenait mal sous son soulcil ftoncé
(p. 288).

Cyrille Buttelet assura son monocle (p. 291).

Et sans doute se trompe-t-il quand il regrette d'avoù invité Marcel Renaudier à Venise : < Et

dire que c'est moi qui vous ai fait venir à Venise ! > (p. 295), car ce n'est pas d'être venu à

Venise et d'avoir eté initié à la ville et à la vie qui est fatal à Renaudier, mais bien d'en être

Darti.

Un cas d'initiation manquée . Le Voyage d'amour

Publié en 1929 àla Société des amis des livres, sous le tiÎre L'Initiation vénitieme,

puis réédité pour un plus large lectorat I'année suivante au Mercure de France sous son titre

déf,rnitif. Le voyage d'amour ou I'initialion vënilienne. ce court roman 4 lui aussi, une place

singulière dans les écrits vénitiens d'Hemi de Régnier. Il est I'un des rares textes vénitiens

que Réglier publia après L'Altona et le seul d'imporAnce (les autres etant des poèmes épars

dans Flamma tenax, \tne nouvellel, des articles de joumaux et un essai sur Casanova2;. De

plus, Régrrier nous y dresse le portrait d'une Venise inhabituelle sous sa plume: symbole de

décadence et de morl

- Une initiation forcée

L'intrigue du romal est simple. Le narrateur, éduqué en solitaire par un institutew

puis par un prêtre dans le domaine paternel de Savignane au pays d'Aix, s'éprend de Lise, la

fille des paysans s'occupant du domaine et avec laquelle il partage ses jeux depuis l'enfance.

Le père ûouvant cette alliance peu convenable et craignant que son fils ne reçut une initiation

amoureuse un peu trop ruste auprès de la jeune Lise, I'envoie à Venise sous la conduite du

Drête et muni d'une letEe de recommandation destinee à une grande courtisane : la comtesse

I - ( Histoires de femmes >>,in . Lui ou les femmes et I'amour, Paris, Kra, 1928

' - Casanovq chez Vollaire,Paris,Plon, 1929.
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Arminati (p. 46) Venise est, selon lui, le meilleur endroit pour apprendre à aimer. Il en veut

pour preuve la renommée de ses courtisanes et son expérience personnelle (p 44-45). Nous

sonmes à quelques mois du début de la Révolution française, le narrateur et l'abbé se mettent

en route vers Venise. Mais, autant le narrateu est seduit par Gênes et surtout par Padoue que

d'emblée il refuse Venise. Mis au courant du but secret du voyage, il entend bien ne pas se

soumethe à la volonté patemelle par fidélité à la jeune Lise (p.61). L'initiation echoue

bientôt, le naûateur se dérobant à toutes les tentâtives et propositions. Il rentre au domaine,

chassé d'une Venise qui se méfie des voyageurs français dans une France dévastée par les

premiers soubresauts révolutonnaires, fidèle et libre pour Lise qu'il peut désormais envisager

d'épouser. Le monde auquel son père voulait I'initier est moribond et notre narrateur est prêt à

prendre sa place dans ce nouveau monde que lui proposent son ancien instituteur et la femme

qu'il aime.

L'initiation du jeune narrateut échoue aussi parce que personne ne le guide vers la

connaissance de l'amow, de Venise et de lui-même. Les intennédiaires choisis par son père,

I'abbé Bonnardin et la comtesse Arminati, sont incapa.bles de I'initier à Venise. Le prêtre est

profane aux choses de I'amour, il ne peut être un bon guide dans I'initiation du jeune homme.

À tel point que, quand le narrateur réussit à se soustraire aux bras de la comtesse, le prêtre se

trouve, à son tow, pris au piège, ( otage amoureux > (p. 106) qui, malgré plusieurs jours de

Énitence, ne se remettra jamais de cette aventure et subira bien des annees plus tard < I'effet

d'un principe morbide qu'il avait reçu d'une certaine comtesse italienne > (p. 1 I 1). Quant à la

comtesse Arminati, elle n'est plus la charmante courtisane que le père a ( connue dans son

beau temps > (p.48). Elle vit dans un palais vénitien qui semble < une rutne pompeuse et

caduque > ou I'on < respir[e] une odeur de saumure et de moisi > (p-73) et n'est plus qu'un

souvenir de son passé, fardee et décoree comme dans sajeunesse, mais déchamee (p. 74)- F,lle

accepte la mission qu'on lui confie, mais en guise de parcorrs initiatique, elle livre le

narrateur à Venise et à lui-même, certaine qu'il tombera < aux pièges des sens r> (p. 81) Son

stratagème est le suivant : le jeune homme oisif et inexpérimenté ne manquera pas d'être le

jouet de désirs qu'il ne pourra plus maîtriser ; elle le recevra régulièrement en son palais pour

suivre l'avancée de son < initiation >, chaque fois plus dénudée, chaque fois plus... désirable !

Jusqu'au jour ou le narrateur se retrouve, seul, devant < un objet d'une singularité macabre et

fantasmagorique > (p. 102) et n'a de cesse de prendre la fuite. L'initiateur pour remplir sa

mission doit être lui-même initié mais aussi désintéressé. Il faut de plus que le profane désire

être initié : l'initiaûon ne se subit pas, elle se choisit.
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Le narrateur du Voyage d'amour n'aime pas Venise qu'il ne comprend pas. Il ne peut

pas être initié à ses mystères. Preuve s'il était utile qu'il ne suffit pas d'aller à Venise pour

être initié à la ville. Le narrateur refuse Venise dès l'enfiée en lasune :

La terre se perd dans l'eau et ne consiste plus qu'en une sorte de boue. On
atteint ainsi ce que I'on nomme la Lagune de Venise et qui est bien, en ce point, le
plus misérable spectacle que I'on puisse voir (p. $-64).

Obligé de reconnaître la beauté de certains palais, de certains campi, de certaines églises et

surtout de la place Saint-Marc, il ne se plaît cependant pas à la vie vénitienne :

Cette ville fameuse ne me plaisait point J'y ûouvais la marche incommode par
la difficulté qu'on a à s'y reconnaître. [...]De plus on lui peut reprocher
l'étroiæsse de ses ruelles terrestres, leurs dalles glissanæs et la multitude des ponls
qu'il faut franchir sur son passage. [...] Incommodes aussi les fameuses gondoles
dont se servent les Vénitiens (p. 8a-86).

Ce qu'il reproche à la < ville absurde > (p. 86) est ce qui séduit I'amateur de Venise, le futur

initié : le labyrinthe où l'on se perd délicieusemenl l'oscillation de la gondole ou même

I'odeur de ses canaux qu'il nomme <( puanteur ) (p. 65). il n'est donc pas initié à Venise parce

que la ville refuse de I'initier et qu'il refuse lui-même cette imtiaûon, mais aussi parce qu'il

n'est pas apte à comprendre Venise, à en ressentir le génie.

- Le refus de Venise

Paradoxe de I'ecrivaiq le romal qui porte en titre, ou en sous-titre, les mots

d'< initiation vénitienne D est celui ou f initiation n'a pas lieu. Cette < éducaûon vénitienne >>

(p. 46) que le roman propose ressemble peu à I'initiation vénitienne d'un Henri de Régrrier ou

d'un Marcel Renaudier. De même que le livre n'offre pas de voyage d'amour comme on

I'attendrait légitimemen! il ne contient que le récit d'une curieuse initiation qui, de plus,

échoue. Le narrateur ne sera pas initié à Venise. Il ne la comprendra pas, comme il ne

comprend plus les ressorts du monde patemel. Venise, décrépiæ, est le symbole du monde

mouant de la fin du dix-huitième siècle : sa courtisane y est dechamée et squelettique, ses

palais croulants et délabrés. Sur ses pilotis, Venise est une cité branlante à laquelle le

narrateur ne se fie pas :
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Il n'est point trop rassuant de se sentir exposé, à chaque instant, à se retrouver
au fond du canal en compagnie des immondices de toutes sortes que l'on y
déverse (p. 85).

Et si le narrateur ne se fie pas à Venise, il ne se fiera pas plus à cet ancien monde qu'il laissera

mourir, choisissant les solides Armees de la République et sauvant ainsi sa tête autrement

destinée à la guillotine. Image de la jeunesse du père, Venise croule comme croule le monde

qu'il ne va pas larder à quiuer. Venise est, daas Le Voyage d'amour, ùne allégorie de I'Ancien

Régime. En refusant Venise, le narateur refuse le passé et choisit la voie de la modemité et

de la vie. Cette foisJàr" I'initiation à la vie ne pouvait être vénitienne. Le parcours initiæique

proposé par Venise était une initiation à la mort et le suivre aurait immanquablement conduit

le narrateur à une fin précoce.

Le monde que le narrateur construira avec Lise, qu'il épousera, sera un monde sans

masque et loin des folies du camaval vénitien qui abolissent artificiellement rang social et

valeurs morales, loin des folies révolutionnaires françaises, loin du < cauchemar > (p 86) d'un

monde où tous auraient le même visage. Monde lucide et raisonnable ou les pettes paysannes

peuvent devenir comtesses, mais ou les jardiniers continuent de manger à I'offrce, même s'ils

sont quelque peu parents.

Ce roman des dernières amées de Régnier est plus sage que ne le sont ses autres textes

vénitiens, même s'il peut se lire comme une satire de romans de ses contemporains qui

mettent en scène et glorifient une Venise moribonde et decadente. En surinærprétant le

message du roman, on pourrait remarquer que si, refuser Venise c'est refuser I'ancien monde,

I'accepter, comme le fit Régnier, c'est choisir de vivre dans le passé, toumer le dos au

présent. Est-ce là la véritable pensée de Régnier ou plutôt une pose prise pour la postérité ? Le

roman semble contedire les précieux mémoires que sont L'Altana, publiés une annee plus tôt.

La Venise qu'il y peignit et qu'il aima est trop différente de celle du Voyage d'amow. Sans

doute Henri de Régnier ne comprenait-il plus tous les changemen8 qu'il voyait se produùe

dans les mæurs, et notaament dam la sociéte italienne de la fin des années ving! comme en

littérature; sans doute se sentait-il d'un auûe temps puisqu'il intitula ses recueils

d'impressions littéraires et de souvenirs Proses datées en 1925 et De mon temps... en 1933.

Le Voyage d'amour est pourtant trop lourdement démonstratif et I'image qu'il donne de

Venise moins sincère que celle qu'il s'était efforé de tracer auparavant
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3 -Donneuse de vie, porteuse de mort

La première nouvelle vénitienne d'Henri de Régnier s'intitul e : << La courte vie de

Balthazar Aldramin, Vénitien ) (1901). Courte sans doute, mais il s'agit bien de la vie d'un

Vénitien. Suivent Ze Passë vivant en 1905, L'AItana, ou Ia vie vénitienne en 1928. Trois

textes importants dans la construction de I'image de Venise d'Henri de Régnier utilisent le

mot < vie > ou i'un de ses dérivés. C'est peu et beaucoup, quand on pense que le nom de la

ville est alors régulièrement associé au mot < mort >. La mort ne quitte pas pour autant la

Venise d'Henri de Régnier. La ville dont il nous parle est un être vivan! donc un êûe voué à

la mort. La nouveauté dans la vision de Venise qu'il propose est qu'il ne considère plus

Venise comme une agonisante dont la beauté résiderait dans ses pâlews d'outre-tombe.

Venise est menacée de mort: ses palais s'ecroulen! l'eau de la lagune ronge ses pilotis, les

touristes et I'uniformité modeme I'envahissent. Sa beauté est dans la force qu'elle oppose à la

mort et ses ruines sont les cicatrices des combats qu'elle mena plus que les marques de son

affaiblissement. La mort est donc présente à Venise comme ailleurs, mais elle fait partie de la

vie vénitienne à laquelle Henri de Régnier veut initier son lecteur.

Tous les matins, Maxcel Renaudier, en convalescence, boit le lait d'une vache de la

ferme que M. Ainsworth possède sw la Brenta : il commence alors à reviwe (La Peur de

l'amour, p. 196). Chaque fois qu'il boit ce lait, il reprend un peu plus goût à la vie, retrouvant

d'abord le parfum des fleurs, puis les doux bruits vénitiens qui montent jusqu'à sa chambre

(p. 193). Le jardin de la Giudecca dans lequel Marcel déclare sa flamme à Julieue de

Valenton (p. 224) appartient au même M. Ainsworth et il prête également sa villa des bords

de la Brenta où a lieu le duel qui donne la mort à Marcel Renaudier- Son destin le porte au

lieu qui lui avait redonné la vie ; il trouve la mort là où il s'était ressourcé.

Être vivant, Venise est d'abord une matrice. Elle donne la vie ou la redonne à cerx qui

n'avaient su la goûter sans elle. Elle aide I "écrivain pessimiste à changer sa vision du monde,

à oublier Schopenhauer.

Donnant la vie, elle ne fait que promettre la mort. Venise n'est pas la ville de la mort,

mais elle peut être celle qui I'annonce ou qui p€rmet de I'atteindre et de I'accepter cornme une

résolution aux tourments de la vie.
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Le don de la vie

Qu'elle ait le corps d'une sirène ou le visage de Vénus, qu'elle ressemble à

Amphitride ou à Ariane, Venise est une femme, une femme dont les attraits attisent le désir

des hommes, une femme dont le rôle premier est de donner la vie. Venise remplit pleinement

son rôle quand, après leur avoir fait parcourir le parcours initiatique, elle relâche ses novices

dans le tumulte de ses rues.

Venise, ville résistante, est une merveilleuse leçon de vie pour Henri de Régnier. Elle

est une formidable < école d'énergie >r et lui donne la force de vivre nécessaire à une plerne

réalisation de sa personnalité de romancier.

Naître et renaître Vénitien

Être initie à Venise est un nouveau départ dans la vie, autant dire le début d'une

nouvelle vie, une vie dont Venise est devenue le centre où se puisent les énergies. Un souffle

violent, rm vent du large, donne la force de viwe à la ville et à celui qui est désormais en

symbiose avec elle :

Il y a eu un jour de grand vent. La Lagune était mauvaise et écumait aux
marches de la Piazzetta. Le Grand Canal était houleux, la marée forte. Cet air
marin, ce souffIe du large donnait à la vieille ville je ne sais quoi d'héroique et de
turbulent'.

Le vent qui balaie les quais et fait de Venise à chaque marée une ville neuve, balaie les

souvenirs qui empêchent de vivre pleinement. Ville impiantée dans un milieu naturel hostile

qui dût lutter contre de nombreux ennemis humains et contre les forces de la nature, Venise

est résigrée à viwe coûte que coûte et elle délivre cette leçon à qui est prêt à I'entendre :

Elle m'a appris à accepter ia vie... N'est-elle pas elle-même une image parfaite
de résignation et de courage ? (La Peur de I'amour,p.222)

Tout ce que je pouvais donc espérer de Venise était une sorte d'acceptaûon de
I'existence, une sorte d'acquiescement à sa monotone mélancolie (< L'entrevue >,
in : Histoires incertdines,p. 80).

I -P Morand, Venises, Çallïmud.,I97I, p. 197.
' - Carnets vënitierË, Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 23.
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Cette force permet à celui qui I'a acquise de se réaliser plus complètement. Dans ( La

commedia )), dédiée à Jean-Louis Vaudoyer, Régnier drt de l'Italie qu'< elle nous aide

fortement à devenir ce que nous devons être > (Esquisses vënitiennes, p. 99), mais c'est dans

< L'entrevue >, où le narrateur n'existe que lorsqu'il est à Venise pour son ami Prentinaglia,

que s'exprime ce sentiment d'exister. < Je suis venu etje suis redevenu )) (< L'entrevue >, in :

Histoires incertaines, p. 35), déclare le narrateur et, quand son image dans le miror se

confond avec celle du comte Vincente Altinengo, il commence à perdre ses propres confins, à

ne plus savoir ce qui est lui et ce qui est le monde. I1 se sent d'abord ( étranger à [ui]-même >

(p. 62), puis partie du monde, de I'existant. Venise a un rô1e fondamental pour le narrateur de

cette nouvelle car, à Venise, I'individu devient une partie du monde extérieuri. Dès les

premières pages de L'Altaru, Régnier s'interroge sur cette sensation qu'il n'explique pas et

qu'il éprouve si fortement quand i1 est à Venise :

Pourquoi m'y sens-je si intimement adapté aux choses, si près d'elles et si à
elles, en une sorte de convenance profonde ? [...] De quelle prédisposition me
vient cet accord avec tout ce qui m'entoure 'l (L'Altana,p. 11)

Au cours de son demier voyage à Venise, en 1924, 1l précise le sentiment qu'il

commence à ressentir à Milan (< le sentiment d'être 1à où je suis >>, L'AItana, p. 220), qur

s'accentue dans le jardin Giusti de Vérone (< une sorte de bonheur [ ..] fait de cette solitude

et de ce silence, et d'être là... >, p. 224) pow prendre toute son ampleur à Venise. Débouchant

d'rme petite calle sur la place Saint-Marc, il sent la révélation le submerger dans cette

< impression indéfinissable, le sourd, le secret bonheur d'être là ) (p. 226). L'existence

matérielle du lieu lui donne la conscience de sa propre existence2 et ce qui existe devant lui et

en lui n'est plus I'abstraction de la place Saint-Marc telle qu'il s'en souvenait à Paris, mais la

place elle-même et toutes les places qu'elle fut, résumees en ce seul instant :

Mes yeux, tout mon corps reprenait avec 1es choses lew ancienne intimité.
Cette dalle de marbre était familière à mon pied, cet air à mon visage. Il me
semblait vivre dansje ne sais quoi de continu et qui n'avaitjamais eté interrompu.
Je n'étais pas plus le promeneur d'aujourd'hui que celui de telle ou telle année.
Toute ma vie véniûenne ne formait plus qu'un seul lemps et je la revivais tout

I - < Un "miroif' où s'effacent les frontières du "moi" ei du monde, du passé et du présent. Elle est un révélaæur
au message énigrnaûque, qui fait prendre conscience des dimensions cachées de I'individu et du monde ).
J. Joly, < Topographie et fiction dans deux récits italiens d'Henri de Régnier >, in : Polémiques et dialogues...,
Caen, 19E6, p. 148.

'- <La conscience du monde n'est pas Jordée sur la conscience de soi, mais elles sont rigoureusement
contemporaines : il y a pour moi un monde parce que je ne m'ignore pas ; je suis non dissimulé à molmême
parce que j'ai un monde >. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la percepnn, Gallimard, 1945, p. 344.
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entière à chaque instant. Elle n'était plus faite de souvenirs successifs et
juxtaposés ; elle existait en elle-même etje la portais toute en moi, intacte, fidèle,
secrète et vivante... (L'Altana, p. 226).

Son corps comprend toute sa Venise, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain qui,

il le sait désormais, lui survivrar. Pour garder cette perception du monde au-delà de la vie du

corps, il assemble tous ses instants vénitiens en une seule image littéraire complète, L'Altana,

ou la chronologie n'a plus vraiment de sens et ou 1es souvenirs communiquent entre eux par

une analogie de sensations, de parfirms respirés, de bruits entendus. Il accède ainsi à une

connaissance spatiale de son être et renonce, sagement, à la recherche de l'être dans le tempsz.

C'est sa manière de lire Henri Bergson', de vivre le monde en lui et de viwe dans le monde.

Bergson félicite Régnier à plusieurs reprises des illustrations romanesques qu'il donne des

théories psychologiques et notamment de la justesse de l'expression des émotions dans

L'Altanaa. C'est son message au lecteur, le sens de ce livre de mémoires : livrer au lecteur

l'impossible simuttanéité des émotions vivantes figées dans la représentation. Le récit de ce

demier séjour à Venise comprend toute sa vie vénitienne. Dans les pages de L'AItana

consacrées aux retrouvailles avec la place Saint-Marc, le champ lexical de la vie est

dominanti, ainsi que les allitérations en [v], I'impression de vie domine et est associée au mot

< bonheur > (répete quatre fois de la page 226 à la page 230o). L'Akana est le chef d'æuvre

t - < Disons d'abord que si l'on pose la rnémoire, c'est-à-dire une survivance des images passées, ces images se

mêleront constâmment à note perception du présent et pourront même s'y substihrer r>. H. B,elgsor.- Matière el
Mémoire, P.U.F., 1985, p. 68.
2 - < On croit parfois se comaîûe dans le temps, alors qu'on ne connaît qu'une suite de fixations dans des

espaces de la stabilité de l'être, d'un être qui ne veut pas s'écouleq qui, dans le passé mêrne quand il s'en va à la

recherche du temps perdu, veut "suspendre" le vol du lemps ). G. Bachelard, I'a Poétique de I'espace,P.U F.'
1992. o.27 .t - Henri Bergson distingue, parmi deux formes de mémoire, la mémoire Épétiûve liée à I'habitude, telle que

I'image du souvenir s'est si bien prolongée dal,ts mon corps jusqu'à aujourd'hui qu'elle < fait partie de mon

présent ), qu'elle << est vécue, elle est "agie", plutôt qu'elle n'est représenté€ ). H. Bergson, Mafière et Mémoire,
P.U.F., 1985, p. 85.
o - ,.r Mon cher confrère, je vous disais l'autre jour combien je regrette de ne plus être assez valide pour aller
jusqu'à Venise. Or, voici que j'ai presque eu I'illusion de me retrouver là-bas en vous lisant. "L'Altana" nous y
transporte vfitablement, non pas tant par des descriptions de choses que par de subtiles évocations de

sentiments, de sensations, d'impressions tres fuyantes comme celles des rêves, tous ces éléments se composent

en une émotion unique qu'on aurait pu croire inépuisable, et qui est celle même que laisse en nous Vemse apres

une longue imprégnation >. Correspondonce d'Henri de Regnier, Bibliothèque de I'Institut, < fonds Heredia-

Régnier >>, ms. 5698, f" 313, [9 mars 1928].
5 - << cette odeur ou revit pour moi tout un passé >, < y viwe ûop dans le passe >, << mes souvenirs ravivés >>'

< l'immuable et vivant visage de Venise >, ( il me semblait vivre >, << ma vie vénitenne >, < je la revivais tout

entière ), ( intactq fidèlq secrete et vivante... ), < souvenirs si vivants ), (( cette douce et lente vie vénitienne >,

< ces belles ioumées qui sont dans la vie comme une sorte d'au-delà vivant ) (L'Altan, p.225-230)
6 

- Dans I'e<iition en rivue de 1927, on recensait un < bonleur > de plus à la fin du premier paragraphe de la page

227 : < le passe et le présent n'avaient plus, dans le tissu du temps, que la mêrne figure du bonheur )) tansformé
par la suite en << figure fratemelle ). Le mot (( bonheur)) terminant le paragraphe suivant, on peut penser

qu'Henri de Régnier a supprimé cette oc€urcnce pour éviter une repétiûon trop évidente. La néanmoins fone
présence du mot serait donc involontaire.
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vénitien de Régnier et le liwe dans lequel il regroupe l'ensemble de ses émotions vénitiermes

se termine donc Dar un hvrme au bonheur de viwe à Venise

- Sortir d'une fin-de-siècle

< Reste que les villes mortes ou mourantes menacées par l'€au noire, les palais

abandonnés environnés de plans d'eau stagnante [...] constituent la geographie privilégiée de

I'imaginaire fin-de-siècle >. Henri de Régnier est rangé auprès de ces écrivains qui firent

symbolistes et qui, dégoûtés du présent ( trouvaient ainsi à s'exprimer à ûavers un lieu qui

évoque d'abord la stagnation, la régression, I'involution, mais qui permet aussi de rêver d'un

temps immobile r>1. Henri de Régnier fiouve en Versailles le lieu propice à ce doux regret

inspimteu. Lorsqu'il part pour Venise, il va chercher une auûe de ces villes < qui n'est plus la

vie et qui n'est pas la mort >2, une ville de l'entre-deux, mais ce qu'il découvre à Venise au

fur et à mesure qu'il y retoume est plutôt une ville qui n'est plus la mort et qui commence à

êûe la vie. L'inversion du processus est lente et ne s'effectue pas dès le premier séjou. Henri

de Régnier, peut-être malgré lui dans les premiers temps, fait de Venise une ville, certes

menacée, mais résistante. Le voyage à Venise correspond pow lui à un retour à la vie, à une

évolution dans son æuvre littéraire. Au tournant du siècle, ii qurtte doucement comme

nombre de ses conl€mporains (Paul Claudel, André Gide, Paul Valéry), les sphères du

symbolisme pour un style plus personnel. Chez Régnier, le changemenl est plus léger, plus

1en1 que chez d'autres auteurs, mais les voyages à Venise marquent bien sa sortle de cette fin-

de-siècle et son entée dans la littérature du vingtième siècle. Henri de Régnier ne renie pas

l'esthétique decadente: de nombreuses tournues de phrases en gardent les marques, mais les

thèmes abordés (le train, la vie quoûdienne... ) sont de plus en plus modemes et renouvellent

I'image de Venise. Henri de Régnier exprime un monde nouveau avec les mots de l'ancren

monde et présante une Venise à la frontière de deux siècles, entre la vie et la mort3.

I - C. Berg" < Lecture >, in ; G. Rodenbach, Brages-la-Morte,Labor, 1986, p. 133.
2 - G. Rodenbach, .Règze du silence. cité par C. Berg, op. cit., p. 734.
' - Sophie Basoh insiste sur cette figure ambiguë des ruines de Venise dans la litterature fin-de-siècle, signe à la
fois d'une mort anûoncéÊ et d'une forte résistance : << s'attardant aux confins de Venise, c'est la fin d'un monde,
de leur monde, que prédisai€nt Henri de Régnier, Laurent Ellrard et Félicien Champsaur [... ]. Cette Venise dont
ils decrivent la lente dissolution dans la lagung le retour à la vase, en màne temps qug du fait même de sa
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Porteuse de mort

Mourir ! Qu'importe, si l'on a vécu | ... (I'a Peur de l'amour, p. 291)

En donnant la vie, Venise promet la mort. L'image de la ville à I'agonie n'est pas

réfutee par Henri de Régnier. Elle se retrouve sous sa plume comme sous celle des autres

écrivains de son époque qui évoquent Venise. Cependant, ce qui I'intéresse dans cette ville

moribonde, c'est ce qui lui reste de vie et l'énergie que la ville dépense pour conserver cette

vitalité. Venise lutte contre le temps, contre les éléments qui s'achament sur elle et toute sa

beauté réside dans cette ardeur à vaincre ses fatals ennemis.

Venise : être vivant

Qui donc m'avait parlé de la tristesse de Venise ? Il n'a donc jamais vu cette

lumière, ce ciel ardent et délicat, ces eaux généreuses, ce mouvement, cette vle
marine ? (L'Altana, p. 18-19)

Venise est un être vivan! sensible aux mouvements de la nature plus qu'aucune autre

ville. Elle n'est pas faite de marbre et de brique, mais de chairl. Venise est donc, comme tout

être de chair, vouée aux maladies, aux dégradations de son corps et à la mort :

La nuit, les façades de certains palais se décharnent, se creusent, presque

douloureusement (L' Altana, p. 9 1).

Mais aussi à la ieunesse. à la santé recouvree et à la vie :

Depuis hier, Venise est pleine de vent, d'un vent qui vient de la mer et qui

favorise une forte marée. Le Grand canal clapote et se gonfle. J'aime cette Venise

dégradation, la tdomphante résistarce âux éléments, le refus de retourner à l'état amorphe de la matierg relève

bien d'une poétique de la ruine >. S.Basch, Paris-Venise, 1887-1932,Hono1é Champion,2000, p 115.
t - Alain Buisine évoque Venise arr soleil couchant : << Et alors toutes les architectures devie rent orga ques,

chairs vivantes incarnées et iniguées par la lumière qui fait subtilemett varier leur teint ). A- Buisine,

Dictiormaire amoureux et savafi des couleurs de Venise, Zulna, 1998, p. 141 .
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regorgeante et secouée que le vent tonifie. Il lui enlève ce qu'elle a de trop mou et
en refait une Cité marine aérée et rudet.

Venise, être vivant, exhale une odeur, son odew. Reconnaissable entre toutes, comme I'odeur

de la peau, elle devient unique pour celui qui I'aime et à qui il suffit de respirer pour savoir

qu'elle est là. Cette odeur s'insinue dans le wagon quand le trajn s'engage sur la lagune : le

voyageur en est surpris à son premier séjour (Za Peur de l'amour, p. 165 ; L'Altarn, p. 14),

mais bientôt il attend comme une promesse cette < odeur que l'on n'oublie plls r> (L'Altatn,

p. 225). M. de Valvic, dégoûté de Venise, avoue avoir lui aussi aimé < jusqu'à son deur )>

(< Le portrait de la comtesse Alvenigo >, tn Couleur du temps, p. 243). Aimer waiment

Venise, c'est aimer son odeur constituee de mille senteurs particulières qui font ressrrgù son

souvenir à des années ou des kilomètres de distance- C'est une < odeur fade >2 ou se mêlent le

parfum des fleurs, roses ou tubéreuses selon la saison, celui des canaur<, odeur de vase et

d'herbes en decomposition, celui de la mer, fait d'iode et de sel et enfin celui, complexe, de la

ville, composé des odeurs de goudron, et d'< odeur de café, de cigarett€s, d'étoffes tiédies >

(L'Altana, p. 227-228). L'odeur de Venise est donc ce subtil mélange d'odeurs qu'aillews on

ne goûte pas toutes ensemble.

La Venise d'Hemi de Régnier est une ville qui doit autant à la nature qu'à la culture.

Là encore, cette appaxtenance à deux mondes le fascines. Venise est en effet une ville au riche

tissu urbain qui n'en reste pas moins un paysage. Les jardins de Venise ou de la Giudecca,

1'î1e de Torcello, la lagune, les lieux qui séduisent le plus Henri de Régnier, sont des lieux ou

la nature se marie harmonieusement à des éléments urbains.

- Aux portes de Venise

La mort chez Régnier est rarement vénitienne. On se souvient de Lucien Dambrun qui

est ( mort de Venise, mort de son sortilège, néfaste à un esprit comme le sien > (( Le portrart

t - Carnets vénitiens. Bibliotheque de 1'Institut, < fonds Régnier ), ms. 6309, p. 38.
t - u Fade >> est fréquemment utilise pour quatifier I'odeur de Venise: Le Passé vivqnt, p. 167 ; Ia Pet de

I'atnour, p. 166,1'72,204;'ainsique<<molle>:ktPeurdel'anour,p.172;LAltana,p.14,75.DarcL'Altona,
I'odeur de Venisq sublimée par le souvenir, est une simple et saine << odeur marine >r (p. 15, 71, 155, 195,225,
228).
I - < Il est fasciné par les marges de la ville, cæs endroits où la nature reprend ses droits, où la pierre le cède à la
terre et à I'eau, ou te minéral est vaincu par le végétal >. S-B.lsch, Paris-Vmise, 1887-1932, Honoré Champioq
2000.D.1o2.
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de ia comtesse Alvenigo >, it : Couleur du temps, p. 248), mais la plupart des personnages ne

perdent au plus à Venise que leur chemin, leur amour ou, au pire, lew tête. La mort n'est

pourtant pas très éloignée de la ville. Elle attend, en effet, plusieurs des personnages aux

portes de Venise.

Balthazan Aldramin va à la rencontre de I'identité de son assassin dans la villa des

bords de la Brenta que lui légua son parent, Andrea Baldipiero (La courte vie de Balthazar

Aldramin, Vënitien, p. 4344). Marcel Renaudier se bat en duel contre Bemard d'Argimel

dans le parc de la villa Foscari, au bord de la Brenta, que M. Ainsworth a prêtée à Cyrille

Buttelet pour ie funeste événement (La Peur de l'amour, p. 288-301). Les bords de la Brenta

sont donc propices à la mort. La villa Foscari à Malcontenta I'est d'aillews tout

particulièrement. Nommée dans La Peur de l'amour, on la reconnaît sans peine dans La

courte vie de Balthazar Aldramin, Vénitien, bien que le mystérieux parc ne ressemble guère

au cadre bucolique du coude de la Brenta où se mire la villa Foscari.

Certaines îles de la lagune sont aussi des lieux de mort- Sur l'île de San Michele se

trouve le cimetière de Venise. Le troublant narrateur du < Secret de la comtesse Barbara >

s'éteint, dans l'hôpital psychiatrique de San Servolo, heureux d'avoir été considéré comme

fou plutôt que comme homicide. On voit le nanateur de < Au cafe Quadri >, malade d'amour

et de désir auprès de Bessie. se promener en sa compagnie à Torcello, île qui

traditionnellement préfigure Venise agonisante, et vouloi < y respirer la mort > (< Au café

Quadri >, in'. Venise-., p. 130). Murano, si proche de Venise, est cependant beaucoup plus

calme et silencieuse. On n'y entend qu'< adouci > le canon méridien de San Giorgio

Maggiore qui eftaie les pigeons de la place Saint-Marc. M. de Hangsdorff choisit donc

Mwano pour y entreposer sa collection de verreries parce qu'elle est plus morte que Venise :

Dans un a silencieux et empesté, Murano s'endort et s'enlise (Le Mariage de

minuit, p. 96).

Quant au mari de M-" d'Esclaragues qui menait avec elle une < vie nomade > (Zes

Vacances d'un jeune homme sage,p. 124),la mort l'attendait bien en Italie, mais à Florence

au beau milieu du Ponte Vecchio, et non à Venise devant le Pont des Soupirs (p. 125). Henri

de Régnier ne surenchérit pas sur I'image de Venise là même où elle pourrait lui servir sans

prêter à conséquence puisque le voyage en Italie de lvf'" d'Esclaragues n'est qu'un détail sans

importance du roman.

L'on ne meurt pas à Venise et Venise non plus ne meurt pas. Elle est la ( ville du

durable >, ville qui se perpetue dans le temps sans gtand changement de telle sorte que chacun
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est sûr en y retolrmant après des années d'absence de la retrouver et de s'y retrouver.

Pourtant, après la première guerre mondiale, Henri de Régnier a si peur d'être déçu par un

nouveau voyage qu'il en retarde chaque année l'échéance :

Alors pourquoi éprouvé-je cette secrète appréhension d'y retourner qui m'en
éloigne depuis plusieurs années, malgré la présence perpétuelle de son souvenir,
malgré la nostalgie quej'ai d'elle ? Ai-je donc peur de ne plus Ia reconnaître et de
ne plus m'y reconnaîÎre celui que j'y fus, de constater que le temps transforme
notre capacité de sentir et nous rend impropre à des plaisûs que nous redoutons de
renouveler dans la crainte qu'ils ne soienl plus ce qu'ils étaient et que cette
deception nous montre que nous ne sommes plus ce que nous fûmes ?

(L'Altarn, p.216)
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III-4 : Une Venise de la vie

Henri de Régnier redonne vie à une Venise qui s'éteignait peu à freu dans la littérature

française et qui avait fini par lasserr. Non qu'il délaisse les aspects monumentaux et

artistiques de la ville, non qu'il nie le caractère décadent ou morbide de certains pala6 en

décrépitude ou d'un crépuscule aux couleurs amorties par les brumes de la iagune, mais il se

toume aussi vers une autre Venise, celle ou vit la population vénitienne, mondaine ou

ouvrière, étrangère ou autochtone. La découverte de cette Venise est la conséquence de sa

longue connaissance de la ville. Le touriste regarde d'abord ce qui s'offre à lui avec évidence,

puis se dirige vers les lieux plus secrets que seul un temps assez long passé dans la ville
permet de découvrir :

J'ai eu tout d'abord de Venise, une impression un peu factice, un peu
superficielle de mélancolie, de silence, de singularité, puis à celle-là s'en est
substituee une autre plus intime plus familière : aux grands aspects monumentaux
se sont ajoutés mille détails minutieux et joumaiiers. J"ai quitté la Place Saint
Marc et le Grand Canal pour la ville entière où ie me suis laissé aller aux hasards
de la complexité

Henri de Régnier convie donc son lecteur à découvrir une ville aux multiples facettes et

s'attarde là où ce lecteur n'a pas osé s'aventurer. L'image de Venise qu'il offre alors est

nouvelle sans être déroutante. Il ne parle pas d'une ville inconnue, mais de la Venise que le

lecteur a frôlée lors de sa visite ou dans les ouvrages qu'il a lus précédemment sur la ville,

réalité qu'il a approchée et devinée sans jamais y être cependant entré.

' - < D'abord, vous avez montré, d,z(rs votre Altqna, une Venise vivarte, au lieu de la mettre au tombeau comme
Chateaubriand et Barrès, Palais et musées sont pleins de gens que nous avons pu rencontrer, qui sont nos amis
parisiens; et ce défiIé ininterrompu ne nous empêche pas d'adrnirer le Titien, Carpaccio et votre préféré
Tiepolo >. Lettre de M. Mugnier à Henri de Régnier. Correspondance d'Henri de Àégn&r, Bibliotheque de
I'Institut, ( fonds Régnier >>, ms. 6292, P 77-79, [Letre du l4 août 1928].
' - Carnets vënitiens, Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 9.
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1 - Paysage urbain

Venise semble êûe une ville immobiie. Il est facile à I'angle d'une calle ou sur la

Piazza de se croire retourné au siècle précédent. Rien ne paraît changer en cette ville confinée

dans son expansion spatiale par la lagune et où les matières premières pour la construction

sont acheminées fort difficilement. Pourtant, à y regarder de pius près, on s'aperçoit vite qu'il

n'en est rien et que la Venise du dix-huitième siècle que I'on croyait découwir en un regard

est bien défunte. Venise se trânsforme. Le canal Batario qui coupait la place Saint-Marc en

deux parties a été entené; l'église de San Geminiano, déplacée puis reconstruite par

Sansovino, a finalement disparu pow laisser place à I'aile Napoléon qui relie

harmonieusement les alignements des Procuraties et personne ne s'en plaint vraiment. Le

reste de la ville évolue de la même manière. Pendant la vie de Régnier, des transformations

ont eu lieu : de nombrerx canaux ont été bouchés (pour former nolamment la voie piétorure de

la Strada Nova à Cannaregio qui permet de relier rapidement la gare au Rialto, en 1868-1871),

d'autres ouverts (le rio Nuovo à Santa Croce qui relie la gare et Piazafe Roma au Grand

Canal à deux pas de l'Accademia, en 1933) modifiant les parcours quotidiens; des quartiers

ouvriers sont constmits sur l'île de Santa Elena et à l'emplacement des jardins Pappadopoli ;

les changements ne manquent donc pas.

Henri de Répier aime à respirer dans les calli véniûennes i'air de son cher dix-

huitième siècle. Cependant, il aime aussi voir Venise se fransformer tant qu'elle ne se

défigure pasr. Il accepte et aime la modemisation si elle est bien tempérée et surtout si elle

s'effectue en harmonie, et non pas en contradiction, avec les apports des siècles passés.

L'habitat traditionnel

Venise n'est pas une ville construite uniquement de paiais. Certaines de ses

habitations, certains de ses quartiers sont pauvres. La maison traditionnelle du pecheur

I - Entre passé et présent, c'est cette < double image > que Charles Verrier apprécie dans son exernplaire des

Esquisses yénitiennes illustré par Maxime Dethomas : < Celle de la Venise moderne et populaire que nous

montre le bon peintre Dethomas et celle que vous évoquez de I'ancienne, gaie, singuliere et voluptueuse ).
Correspondance d'Henri de Âé8zrr€l, Bibliotheque de I'Instiurt, < fonds Heredia-Régnier >, ms. 5711, f 142,

[17 mai 1906]. Parmi ses Esquisses véniliennes,}len'i deRégnier a dédicacé < I'hiver >> à Charles Verrier.
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vénitien est une maison basse qui se méf1e des vents forts de I'Adriaûque, humide et pourvue

d'une cheminée si imposante qu'elle semble soutenir I'habitation. Ces maisons sont souvent

peintes et repeintes chaque annee pour les protéger de I'air salin et des attaques de I'humidité.

Bâties dans les quartiers excentrés de Venise, - près de San Sebastiano à I'extrémité Ouest du

Dorsoduro, vers San Pietro du Castello ou San Giobbe à Cannaregio -, sur l'île de la

Giudecca et sur les auûes îles de la lagune. Henri de Régnier, qui aime à se promener à la

Giudecca, traverse ces quartiers que les Vénitiens cachent aux yeux des toudstes. Plus que de

s'apitoyer sur le sort de æs pauvres gens et de lancer quelque pièce aux enfants qui le suivent

il observe leurs coutumes et s'émerveille de la joie de vivre des enfants déguenillés ou des

filles rachitiques- La fiéquentation du peuple vénitien est une véritable leçon de vie qui vient

compléter celle que lui avait déjà prodiguée la ville de Venise.

Le campiello et Ie linge aux fenêtres

Plus petit que le campo, coincé entre quelques maisons, le campiello n'est parfois

qu'une cour au milieu des édifices. Il accueille souvent un puits en son centre et devient alors

un lieu de rencontre, un lieu de vie. Le campiello est effectivement le centre vital du peuple de

Venise : outre I'eau du puits, on y vient chercher les nouvelles. Quand il se trouve à proximité

d'un rio, s'y installent parfois un marchand ou des saltimbanques :

Devant moi, entre les maisons qui ont I'air de reculer pour lui faire place,

s'étend un petlt campo. J'y aperçois, à ûavers l'arcade d'un portique blasonné, un
puits et un coin du jardin ou des linges sèchent à des ficelles (( Le stratagème ),
in : Esquisses vénitiennes, p. 104).

Henri de Régnier s'y attarde dans plusieurs de ses textes, et notamment dans ses poésiesr. Des

ribambelles de linge pendent aux fenêtres et traversent parfois d'une fenêtre I'auûe une calle

ou un campiello : cette habitude d'étendre le linge à un fil et aux yeux du public est toute

méridionale. Le linge seche en France à I'abri des regards indiscrets dans les cows intérieures

ou dans les buanderies ; il n'est guère besoin ici de se pencher pour apercevoir au milieu d'un

jardin des linges qui volent au vent. Sur l'île de la Giudecca, Henri de Régnier retrouve cette

' - < Épigramme vénitienne >, in.toSond< e ailëe ; ( Nouvelles de Venise >, < Le palais rouge ), in . Le Miroir
des heures; ( Ode en vingt-sept strophes >. < A Theophile Crautier >, in: Vestigia Jlanmæ ; << Midi >, < Stophes
vénitiennes >>, in : Flamma lenqx.
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Venise populaire tellement éloignée des fastes vénitiens qu'il la croit perdue dans le temps :

Lentement, nous avions fait le tour de l'île. Nous longions des maisons basses,
des jardins. Un coq chanta. Au loin, la Grazia montrait sa verdure marine et nous
songions à la fès vieille Venise, à celle d'avant les palais et qui émergeait
pauwement des boues de la Lagune primitive (L'Altana, p. 69).

Les maisons portant encore la marque de leur ancien prestige, marsons modestes dont

un détail trahit l'antique richesse, perdues loin des quartiers indiqués sur les guides

touristiques, séduisent particuliàement Henri de Régnier. Ainsi, sur le ûès vaste et très

populaire campo San Polo, il remarque :

Campo S. Polo. Une vieille maison ou dans le mur de la cour intériewe, sont
encastrés des colonnes et un arc byzantins. Un antique escalier extérieur monte à
l'étage où à l'une des fenêtres apparait une tête gracieuse et brune. Un puits, du
silence, une odeur de vieille pierre'.

La vie vénitienne se note à des détails qur font de ces quartiers abandonnés au soleil

brûlant de I'après-midi des quartiers vivants. Oute ie linge, un panier pend à une ficelle

contenant le nécessaire pour le court-bouillon ou le courrier du jorx (L'AItona, p.23). Au

rebord de la fenêtre, s'agrippent des fiasques de vin clissées (L'Altana, p. 93) ou des < fleurs

en pots, vignes placées à l-intérieur et grimpant aux murs extérieus D2.

Lnemlnees

Une des curiosites de l'architecture vénitienne est la forme des cheminées. En forme

de cloche renversée, de cube, de hotte, de trjdent ou de fourchette, ces éfranges, et souvent

imposantes, cheminées surprennent le promeneur quand il lève les yeu jusqu'aux toits des

palais. Hemi de Régnier est intrigué et achète I'ouwage que leur a consacré G. M. Urbani de

Gheltof, quelques années auparavanl, et qui fait aûoité (L'Altana, p. 127). Il y trouve une

description détaillée de chaque type existant dans le milieu lagunaire véniten, mais aucune

explication certaine sur le choix que firent les Vénitiens d'en parer palais et maisons. Sans

doute la large ouverture, ainsi que les trous pratiqués au pied de la partie évasee, permettaient

t - Camets vënitiens, Bibliotheque de I'lnstitut, ( fonds Regnier >, ms. 6309, p. 19.
2 - Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 71 er L'AItQla, P. 233.

' - G. M. Urbani de heltof,I Cmini, Venezi4 Ferdinando Ongaaia" 1892.
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à la fumée de mieux s'évacuer ; sans doute les tuiles, ajout€es au cows des siècles, évitaient

aux intempéries d'enlrer dans le conduit. Urbani de Gheltof refuse de répondre de manière

absolue sur l'utilité de telles formes de cheminees: la tradition et I'esthétioue v sont aussi

pour quelque chosei.

Le palais Dario possède trois de ces curieuses cheminées < enturbarutées comme des

personnages d'une turquerie de camaval et qui semblaient se faire des salamalecs >> (La Peur

de I'amour, p.209). Les hottes des cheminées inspirent le poète et voilà qu'elles sont

devenues < des boîtes à sqprises [ ..] dans chacune d'elles doit être enfermé un personnage

de comédie ou de camaval | > (< Le stratagème >, in'. Esquisses vénitiennes, p. 104). Le

palais Venier dei Leoni est lui aussi pourvu d'un < chef-d'æuvre de la fumisterie

vénitienne > :

Elle se compose d'une espèe de tour en brique que domine une sorte de petit
temple rond dont les colorures soutiennent un dôme coiffé d'un cowonnement de
zinc, de la forme d'une carte à jouer pliée en deux, le tout surmonlé d'une
girouette (L'Altana, p. 90).

Les cheminees des maisons basses de la Corte Grande sur l'île de la Giudecca dépassent les

pauwes masures populaires qu'elles semblent soutenir tant leur assise est large et I'entonnoir

qui les termine évasé. En 1912, il note dans ses Carnets vénitiens cette particularité dont il

veut se souvenir : < La Corte Grande et ses curieuses cheminées >2, mais, en 1904, il avait pns

la oeine d'en écrire rme description détaillée :

Nous sommes arrivés ainsi à une dizaine de maisons basses, chacune

surmontée d'une ou de plusieurs énormes cheminées qui partaient du sol,
longeaient le mw exlérieurement, puis s'évasaient pour se terminer par des sortes

de caisses dentelees. C'était singulier et comique. Ces cheminées trop grandes

pour le feu parcimonieux des pauvres habitants de ces masures, ces cheminées
géantes qui dessinaient sur le ciel des silhouettes de Camaval'.

I - ( E naturale che sorga la domanda a quale scopo si usô per lungo corso d'anni, quasi a divenire una forma
speciale di Venezia il fumajuolo a campana preferendolo agli altri. A questo quesito, a prima vista facile, non

saprei rispondere. [...] Ma piu ritengo fosse forma tadizionale e, per pratic4 riconosciuta piri che ogni alta
resistente ai colpi di vento e alle intemperie >. G. M. Urbani de Gheltof, oP. cit-, p.36.
2 - Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 57.
3 - Cqrnets vénitiens, Bibliothèque de t'Institû, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 15.
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Modemité vénitienne

Venise, à I'orée du vingtième siècle, est une ville résolument modeme. Les fabriques

d'horloges autrichiennes qui se sont implantées sur la Giudecca, les usines et le port offient

suffisamment de travail pour que la ville voit sa population croître. Les Vénitiens vivent avec

le même confort que dans n'importe quelle ville industrieuse d'Europet. La position d'Henri

de Régnier, fâce à cette modemité vénitienne, est changeante. Il s'effiaie des transformations

qui risquent de défigurer sa ville et de lui ôter la pureté et la tranquillité dont elle est

naturellement pourvue, mais apprécie tout ce qui peut augmenter le confort quotidien : le train

ou l'électricité notammentz. Madame de la Baume-Pluvinel admire Le Passé vivant dans

lequel Régnier réussit à exprimer ce déchirement entre modemite et tradition qu'elle ressent

elle aussi3. L'un de leurs lieux préférés n'est-il pas l'île de la Giudecca ou voisinent masures

sans âge et usines nouvellesa ? Plusieurs remarques écrites sur son dernier voyage à Venise en

1924 tahissent la crainte comme I'acceptation de la modemité. L'intérêt qu'éprouvent les

nouveaux estivants à s'allonger sur une plage du Lido des heures durant afin d'< acquérir

toutes les teintes de la cuisson par I'eau salée et le soleil > lui demeure bien mystérieux

(L'Altana, p. 228), mais si les restaurants qu'il fréquentait avant guere ont fermé, il s'habitue

vite aux nouvelles modes culinaires de la table vénitienne :

[...] où l'on mange de remarquables crabes et où l'on fait admirablement le
poulet grillé. Toutes les victuailles de mer sont exposées sur un buffet. On est
servi par des femmes qui, les cheveux couÉs et en robes courtes, circulent
prestement entre les lables serrées. 11 est très vivant, très animé, très modeme, ce
petit restaurant (Z 'Altana, p. 238).

I - << Depuis dix ans, l'eau polable monte dans les maisons et remplit les puits avec abondance [... ]. Ni la lumière
électrique ne manque, ni le télephong nécessites de la vie modeme >>. R. de Souz4 << Venise en danger >, in :

Revue de Pqris,l* août 1900, p. 662.
' - On retouve toute I'ambiguité de sa position face au progrès de cette modernité dans la vie quotidienne. Il a
équipé ses domestiques des appareils ménagers les plus modemes, mais s'il apprecie le gain d'hygiène, il subit
difficilement la perte du silence que leur usage entraîne : (( L€ brave Louis nettoie éperdument et remplit la
maison vide des ronflements de son balai électrique >. Lemes d'Henri de Régmer à Marie de Régniel,
Bibtiothèque de l'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6314, f 129.
3 - < L'invention de ce roman exprime si bieq il me semblg les gens que nous sommes, chauffeurs et
collectionneurs qui voulons all€r trop vite et savons le prix des choses qui demeurent >. Cotespondance d'Henri
de Régnier,Bibliothèque de l'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6290, P 169-171, fPalais Dario, Venise, 1905,
Camille Mauclair loue la même modemité du roman de Regnier, lisant là le meilleur de sa prose: < [...] je surs
spécialement s€nsible à ces liwes modernes de vous, car je suis sûr que c'est là votre waie route [. .. ]. C'est beau
et prenar! dans une forme où je ne vois rien de cette "noblesse archatqud' qu'on vous colle aux épaules >-

Correspondonce d'Henri de Régnier,Brbliotlèque de I'Institut, < fonds Régnier >, ms. 6290, f 1 l4-1 17, [5 août
19051.
n - < bampagne et zone industrielle, la Gudecca presenæ à Venise à Ia fois le visage de son passe et celui du
futur )- S. Basct! Palis-Venise, 1887- 1932,Iloîoré Champion, 2000, p. 103.
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Les années passant, cependant, il s'inquiète de plus en plus de voir disparaître sa Venise

envahie par la flreur automobile et les néons multicolores où il craint que ne se perde l'âme

de la ville. Il ne projette pas dans I'avenir la leçon qu'il recueille du passé: la vie vénitienne

< brillante et animée ) que connut le Président de Brosses a disparu au profit de celle,

< silencieuse et nuancée >, qu'il aima mais, livrée aux < vandales ) et aux < ingénieurs >, la

Venise qui est en train de naître ne sera pas la digne héritière des Venises qui se sont

succédées depurs deux siècles (< Lettre au Président de Brosses >>, in . Proses datëes,

o.237-238).

Une < ville hygiénique >

Depuis plusieurs années, la municipalité travaille à endiguer les problèmes de salubrité

liés à la structure de la ville : l'eau n'est pas toujours potable, les canaux s'envasent et les calli

trop éûoites sont envahies par I'humidité ou croissent mousses nauséabondes et nuées de

moustiques. Il est pourtant peu souhaitable que le touriste, qui est désormais un des

principaux apports financiers de la ville, rentre chez lui en emportant de Venise choléral,

typhus ou malaria- Venise doit devenir une ville moderne et le premier signe de modernité

sera I'hygiène. Les Vénitiens se divisent. Il y a ceux qui considèrent que Venise est une ville

propre, malgré les apparences dûes à la densite du tissu urbain, et ceux qui veulent combler

les canaux et élargir les calli afin d'y laisser entrer plus de soleil et de faciliter la circulation.

La polémique est forte et les arguments ne manquent pas à ceux qui veulent voir en

Venise une < ville hygiénique > :

Venise, mais c'est une ville hygiénique ! L'air de la mer, tempéré, lénifié !...
Pour les poumons, pas de poussière, et, pour les nerfs, pas de bruit !... Une ville
lavée deux fois par jour pat la marée (La Peur de I'amour, p.213).

Le même ægurnent a éæ développé plus tôt par Robert de Souza dans un article célèbre qui

mettait en garde les Parisiens des dangers qui menaçaient Venise: la mer nettoie à fond

Venise et permet de résoudre < d'une manière parfaite notre problème de "tout à l'égout" >2.

I 
- Madeleine Farge, en 1913, s'en méfie : < Il fait une chaleur affreuse, le choléra est en face etje ne mange pas

de crudités ). CoÛespordattce d'Henri de Régnier, Bibliothèque de I'Insttut, < fonds Régnier >, ms.6287,

fl 305.
t - R. de Souza, < Venise en danger >, it : Rewe de Paris, 1* août 1900, p. 665-666.
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M. de Hangsdorff est séduit par l'air pw et sans poussière de Venise, ville ( unique au

monde par la pureté de son ciel et 1a propreté de son air >> (Le Mariage de minuit, p. 96) La

pueté de cet aù est pourtant déjà altérée par les poussières portées par le chemin de fer, mats

le train est si utile au voyageur qu'il en oublie vite les inconvénients.

La gare

Henri de Régnier aborde Venise par voie de chemin de fer, sauf en 1906 quand le

yacht sur lequel il achève sa croisière en Méditerranée le porte jusqu'au bassjn de Saint-Marc.

I1 entre donc dans la ville par sa partie la plus modeme, celle qui la relie à la terre ferme tant

par le pont que par les équipernenls et constructions qui avoisinent la gare. Le cboix du rain

n'est pas anodin. Le train est d'abord commode, - il permet de relier Paris à Venise sans qu'il

soit besoin de changer de compartirnent -, mais cela ne suffit pas à le justifier: Henri de

Régnier s'arrête souvent dans les villes de l'Italie du Nord et son voyage est fragnenté. Il lui

serait tout à fait possible de le poursuivre depuis Chioggia ou Fusine par une traversée à bord

du burchiello. Il choisit d'arriver, et de faire arriver tous ses personnages contemporains, par

la gare, parce qu'il aime entrer à Venise en sortalt d'un train. L'enuée à Venise est alors

progressive: les sentews vénitiennes s'insinuent d'abord parmi les odeurs anonymes et

intemationales du tain, puis les bruits animent un silence de plus en plus Fofond. Et au

sortir de la gare, l'æil peut à son tour admirer Venise. Il s'oppose, en choisissant cette arrivée

par la gare, aux préceptes de son temps et prend résolument le parti des modemes. Bien que le

tÉin desservît Venise depuis 1846 et n'était donc pas tout à fait une nouveauté, John Ruskin

le méprisait et louait le moment << enchanteur >> de I'entree en << lagune par le canal de

Mestre >>r. Thomas Mann refuse, lui aussi, cette enfiée dans la ville pensant ( qu'arriver à

Venise par le chemin de fer, c'était entler dans un palais par la porte de derrière ; il ne fallait

pas approcher I'invraisemblable cité autrement que comme lui, en bateaq par le large >2.

Comme Henri de Régnier, Marcel Proust choisit le train. Le narrateur d'À Ia recherche du

temps perdu y rejoint sa mère au demier moment pour quitter la ville qui déjà I'a quitti mais

il regarde, en s'éloip.ant de Venise, < Padoue et Vérone venir au-devant du fain, nous dire

I - J. Ruskin, tes Pr?rres de Venise,Hermann, 1993, p. 36.
2 - 1. À1iarn, Ia Mort à Venise,Fayard,1984, p. 57 .
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adieu presque jusqu'à la gare D]. EL à leur suite, Paul Morand arrive en train à Venise ou il

fait < une entrée triomphale rr2.

Le recit de la première arrivée d'Henri de Régnier à Venise occupe les premières

pages de L'Altana (p. 13-15). L'odeur du train est peu à peu anéantie par une ( odeur

nouvelle, pafticulière et que je ne connais pas )), les bruiæ de ia vie vénitienne se mêlent à

ceux du train, alors que le voyageur ne perçoit encore de Venise sous la lumière de la pleine

lune qu'une image de carte postale.

Le train relie Venise à la tene ferme, mais son parcours s'arrête là Henri de Régaier

s'offusque à I'idée qu'il pourrait se poursuivre au-delà et courir, comme il en est question, le

long des Zattere, puis jusqu'à la place Saint-Marc et aux Jardins publics d'ou il relierait le

Lido, Pellestrina et Chioggia terminant son circuit en terre, à nouveau, ferme. Le danger est

réel : un tramway circule déjà sur les rives du Lido et les travaux entrepris par Napoléon à la

pointe de Castello allaient dans le même sens que les appels au progrès des futuristes italienss.

Dans le roman de Ferdinand Bac, Le Mystère vénitien, une comtesse, demière descendante

des doges, imagine une < chaussée de pénéfration de MesEe à Venise permettant aux

automobiles d'aborder la ville >4, chaussée qui serait ensuite prolongée jusqu'à la place Saint-

Marc. < Venise est menacée >5, s'écrit Robert de Souza. Henri de Régnier oscille encore entre

acceptation et inquiétude. Il retrouve encore sans peine la Venise du dix-huitième siecle dans

la ville qu'il visite, bien qu'il regrette les < adjonctions modernes > qui en ont < modifié

certains aspects ) :

Évidemment, le pont de la voie ferree, la passerelle métatlique de I'Accademta,
les pontons des vaporetti sont de fâcheuses nouveautés, de même que certaures

bâtisses plus ou moins récentes (L'Altana, p. 35).

En 7924, << le nombre des canots à essence a augmente ) : qu'importe, puisqu'ils < n'ont rien

de disgracieux > ; de nouvelles ciæs ouwières couwent une large part des anciens jardins

Pappadopoli, mais elles sont construites dans un < style qui n'a rien de trop dispamte )
(L'Altana, p. 231). Henri de Régnier rassure son lectew :

I 
- M. Proust, l/àelrr ne disparue. À la recherche du tetnps perdu, Gallirnard (Folio) , 1987 , p. 235

'-P. Morand, Venises, Gallimard, '197'l, p.33.
t - < Trains et tramways, lancés dans les grandes rues constuites sur tes canaux enfin comblés >>. F. Marinetti,
(< Discours futuriste aux Vénitiens >, in : Le Futurisme,L'Age d'homme, 1973, p. 113
4 '-F.Bac, Le Mystère vénitien,Faquelle, 1909, p. 157.
5 - R. de Souz4 < Venise en dalger >, itr '. Rewe de Paris,l* août 1900, p.654



Venise chez Henri de Régnier I 334

Grâce au ciel, Venise ne possède encore ni tramway, ni métropolitain et dans
son noble silence on entend toujours sonner les cloches de ses campaniles qui
n'annoncent pas encore l'heure de la modernisation (L'Altana, p. 231).

Que deviendrait pourtant Venise, propre et calme, assaillie par les automobiles ? En

1933, le pont routier est finalement construit. Il s'achève aux abords de la gare et est prolongé,

en guise de voie rapide, par le Rio Nuovo. Paul Morand essaie, sans doute en vain, de le

rassurer : < On arrive en autojusqu'à la gare de Venise, mais cela ne gfue nen >r.

L'électricité

L'autre fléau qui menace Venise est celui de l'élecfricité. Là encore, Henri de Régnier

est partagé : l'électricité à usage domestique est bien trop utile à l'écrivain qui se couche tard

pour qu'il ne la refuse, mais que dire de l'éclairage urbain qui enlève à la nuit vénitienne tout

son mystère. < Nous voulons que les lampes électriques aux mille pointes de lumière

déchirent brutalement tes ténèbres mystérieuses, fascinantes et persuasives >>, gtonde encore la

voix de Marinetti2. Il est æmps de prendre position. Agnesina Morosini, qui connaît les

opinions de Régnier, n'hésite donc pas à joindre son nom << à une protestation > contre

l'éclairage < qu'on veut introduire le long du grand Canal, des calli, des canarx et qui enlève

à Venise un de ses charmes les plus captivants en détruisant ses nuits mystérieuses >1. Les

abords de la gare étaient déjà en 1899 eclairés par < la lumière crue des globes élecfiques >

(L'Altana, p. 14) et, en 1912, à la suite des cérémonies de reconstruction du Campanile, la

place Saint-Marc est éclairée chaque dimanche par ( une rangée de lampes électriques

puissantes qur répandent sur la Piaz.e une impitoyable clarté, en chassant tout mystère et

toute poésie ). Henri de Régrrier soufte de cette < lumière d'une blancheur blafarde et d'un

éclat cru > (L'AItana, p. 145) qui offense sa place Saint-Marc ; la pénombre vénitienne étant

d'autant plus agreable qu'elle n'est pas dangereuse et ne permet que des mystères

romanesques. L'éclairage, s'il n'illumine pas Venise de manière outrageuse, I'eclaire

cenendant :

I - Lettre de Paul Morand à Henri de Régnier. Correspondance d'IIenri de Régnter, Bibliotheque de I'InsûtuL
< fonds Régnier >, ms. 6292, P 3l,lPadoue, 4 avril 19341.
2 - F. Marinetti, op. cit.,p. 113.
t - Leme de la Comtesse Agnesina Morosini Corresponfunce d'Henri de Régier, Bibliothèque de l'Institut,
< fonds Heredia-Regnier >, ms. 5708, f 2O9, [Venise, 1- février 1908].
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L'excellence de l'eclairage qui, tout en conservant à la ville une demi-obscurité
pittoresque, la rend parfaitement praticable au promeneur (< L'entrevue >, in :

Histoires incertaines, p. 25).

Pourtant Henri de Régnier ne refuse pas en bloc cette modemité de l'électricité. Ce n'est pas

le seul passé de Venise qui vit dans ses pages, la Venise moderne est également présente. Il la

découvre au détour d'une promenade noctume dans < la clarté des lampes > du bar

Giacomuzzi où il retouve ses amis (L'AItana, p. 1n). Et l'ambiance créée par la clarté de

l'éclairage de ce bar, devenu le bar Caltanuzzi, si différent des cafes de Saint-Marc, entre de

plein droit dans I'image de Venise que propose Henri de Régnier préfigurant la Venise de

Paul Morand ou d'Emest Hemingway :

Un lieu crûment et banalement modeme, le plus modeme et le moins vénitien
assurément de cette Venise qui mêle désormais, pour moi, aux fantômes de son
passé, cette figure sans nom (< La confession nocturne >>,in'. Contes pour chacun
de nous, p. 55).

Les palais gagnent, quant à eur, à être éclafués par la lumière électrique. Dès son vestibule, le

palais Dario dévoile au visiteur toutes ses splendeurs grâce à une ampoule électrique

dissimulée dans une < lanteme de galère > (L'Altana, p. 27). Au palais Aldramin, sosie

littéraire du Dario, Cyrille Buttelet < écarta une draperie et posa le doigt sur un bouton. Une

clarté soudaine illumina une longue galerie > (La Peur de I'amour, p. 168). La lumière permet

au visiteur du palais êJbnzzi de detailler la < salle de bal du dix-huitième charmante et

comique ou des amours en stuc se groupent, rient, gambadent que le gardien éclaire

d'ampoules électriques >1. Et l'étranger ne cesse de s'etonner de trouver des ampoules

électriques dans les logis les plus humbles de Venise, ainsi dans la misérable chambre d'une

Drostituée dechamée :

A la lumière d'une ampoule électrique, je la regardai mieux (< Histoires de
femmes >>, tn : Lui, ou les femmes et I'amour, p. 83).

Le premier effet de surprise passé, une nouvelle poésie se lira, ici, à travers < 1es

étincelants yeux électriques du masque japonais > suspendus au plafond de la chambre du

palais Dario en guise de lustre (L'Altana, p. 48) ou là dans la lumière sereine d'une

< ampoule électrique abritee sous un abat-jour > dans la modeste chambre de la casa Zuliani

(p 62).

t - Carnets vënitiens, Bibliotheque de I'Institut, < fonds Réglier >, ms. 6309, p. 7-8
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2 - Le peuple de Vemse

Loin des palais et des hauts lieux touristiques, Heûi de Régnier aime à se promener

dans les divers quartiers de Venise à la recherche d'une église oubliée, d'une colonnette

sculptée à l'angle d'une petite maison, d'un jardin, de tout ce qui rend la visite pittoresque. Là

ou les dames parisiennes ne s'aventurent pas et où les comtesses vénitiennes ne font que

passer sur une svelte gondole. Il est donc vite perdu au milieu du peuple de Venise : < le peu

de vie qu'on rencontre là est populaire >> (L'Altana, p. 106) et il va découvrir ce qu'il ignore à

Paris. La misère l'émeut ici plus qu'ailleurs peut-être parce qu'elle est moins cachée et se

déploie au soleil des campi désolés. 11 prend parti contre I'injustice qui touche le peuple

vénitien :

La misère est grânde dans le petit peuple de Venise. Partout en Italie les

salaires ont augmenté et, avec eux, le prix de la vie. A Venise elle coûte aussi cher

qu'à Milan, mais Venise n'a pas d'industrie et I'ouwier vénitien est mal payé

étant peu recherché'.

À côté des érudits vénitiens et des amis parisiens, les gens du peuple vont donner de la vie à la

Venise d'Henri de Régnier. Il ne propose pas à son lecteur de simples considérations, mars

observe leurs modes de vie et de travail.

Petrtes gens

La vie quotidienne est accessible à Henri de Régrrier parce qu'elle se déroule dans la

rue. < L'espace italien se caractérise pour les observateurs par I'inversion de I'intédeur et de

l'extérieur )), remarque Marie-Madeleine Martinef à propos des omements. de la vie

quotidienne et du choix de la vue d'un hôtetr. Henn de Régnier préfère la chambre de la casa

Zuliani donnant sur le jardin, mais ses promenades quotidiennes lui permettent de se pencher

t 
-<r Cahie..ouge >,in: Papiers personnels, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier >' ms 6298(l)'p 29

t 
- M.-M. Martinet, Le l/oyage d'ltalie dons les liltëratures européenes, P.U.F., 1996, p. 6

3 - Dans le roman d'Hofinannsthal, la première préoccupation d'Andréas trouvant une chambre à Venise est de

savoir si celle-ci donne zur cour ou sur rue, (( car il eût trouvé tiste de passer son temps à Venise dans une

chambre sur cour >>. H. von Hofmannsthal, Andréas, Gallimard-îolio, 1994 p 53
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srrr la vie vénitienne qui s'étale au soleil des Zatterc ou autour du puits.

En arpentant les calli des quartiers les plus excentrés de Venise, il rencontre les

veritables habitants de Venise

Ce ne sont pourtant ni des ombres, ni des fantômes qui l'habiten! mais des

hommes, et des hommes qui naissent et meurent, qui vivent et qui mangenl, car

ma gondole ffoise des barques chargées de légumes et de fruits, et l'eau roule des

feuilles et des écorces. Sur ies marches de ce petit quai, on entasse des paniers de

poissons et de coquillages. Des gens marchandent ces nourritures (< L'illusion >,

in : Esquisses vënitiennes, p. 50).

Des enfants jouenl, des femmes vont au puits, des mendiants et des saltimbanques

s'installent sur un campiello tant pour le plaisir des touristes que porr celui des Vénitiens

avides de spectacle.

La femme et I'enfant

Les premiers habitants de Venise que l'étranger suit du regard sont les Vénitiennes et

il s'égare bien vite < à suivre un châle draÉ sur d'étroites épaules > (La Peur de I'amour,

p. 117):

Avec leur visage souvent allongé, leur démarche souple et vive, leur chevelure

noire et luisante, leurs épaules étroites serrées dans le châle à franges, les filles de

Venise, rapides et farouôhes, ressemblent assez à des hirondellesr.

La beauté des femmes de Venise tient à leur démarche rythmée par le bruit que font leurs

socques aux semelles de bois sur les dalles et à leur éûange coiffire: leurs cheveux sont

remontés de chaque côte de la nuque en deux gtos chignons, deux glosses ( coques gonflées

comme des coquillages marins >> (L'AItana, p.23). La femme vénitienne qu'il croise au putts

ou qu'il entend rire derrière sa persienne est donc une hirondelle, élégante et libre. L'image

est faite d'un châle noir à fianges, d'un corps maigre et allongé, de cheveux noirs relevés en

coques, du bruit des socques, du zézaiement de la langue vénitienne et d'un regard furtif < ou

il y a tant de curiosité et d'indifférence >> (L'Altana, p. 132). Le mouvement leur donne toute

leur grâce :

| - Camets véniliens, Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier n, ms. 6309, p 54
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Des enfants jouaient. Deux filles en châles causaient, face à face. L'une d'elles,
d"un doigt amical, tout en parlant, rajustait une épingle dérangee au chignon de sa

compagne (La Peur de I'amour, p. 245).

Il y aura sous ma fenêtre un gloupe de femmes gesticulantes. LeuI agitation
donnera de beaux plis à leurs cMles. Leurs voix rauques et zézayantes viendront
jusqu'à moi (< Le stratagème >>, in : Esquisses vénitiennes, p. 107).

La vieillesse vénitienne est souvent belle, s'exclame Régnier, ( on rencontre souvent de

charmaates et touchantes vieilles > (L'Altana,p.57) et il trouve la noblesse des petites vieilles

de Baudelaire dans la femme vénitienne vieillissante qu'il rencontre < en un café bruyant ),

accompagrrée d'un pigeon qui reçoit ses confidences (< Rencontre >>, in. Vestigia flammæ,

p. 174-175). Puis, il s'attendrit en croisant < une vieille femme qui, dans une coquille d'ceuf

soigneusement vidée, rapportait chez elle du sucre en poudre ou du sel >1 et se mêle enfin aux

< gens du peuple > en prenanl, à la Giudecca, < le vaporeTto qui fait la "corsa gratuita" ). Il y

rernarque simplement < un enfant assis entre deux femmes. Chacune lui tient la main >2.

< L'enfance vénitienne est malingre et chétive >, note Régnier (Z'Altana,p.57 et235).

Les enfants sont moins farouches que lew sæur ou leur mère et le promeneur les croise

partout occupés à jouer, à mendier ou sortant de l'écoler. ll remarque, campo Sant'Alvise, un

( bébé à boucles d'oreilles r,a et leurs < gambades > animent les campi les plus popularres.

Ainsi, campo Santa Margherita :

J'aimais les bandes d'enfants déguenillés qui I'animent de leurs gambades, les

femmes aux longs châles qui le traversent, les marchands de friture et de
"calamai",les vendeurs de polenta en plein venl, son va-et-vient bruyant où ne se

mêlent que de rares touristes (< L'entrelue >, in: Histoires incertaines,p. 47).

À ia recherche de quelque amusement ou de quelque piece, les enfants suivent à leur tour

l'éfianger se moquant sournoisement de iui quand il se perd dans le dédale vénitien (L'Akana,

p. 23) ou tendant piteusement lâ main (L'Altana, p. 69,233,235).

r - Carnets vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régtier ), ms. 6309, p. 54 et L'Altana, p. 23.

' - Cqrnets véniliens, Biblioth\ue de I'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 57.
t - < Campo S. Maurizio. Sortie d'ecole, piétinements, babils >. Cqrnets vénitiens, Bibliothèque de I'Institut,
< fonds Régnier >, ms. 6309, p. 54.
a - Cmnets vénitiens, Bibliotheque de 1'Institut, ( fonds Régnier >, ms. 6309, p. 72.
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- Mendiants et saltimbdnques

( Les bossus, les nains, les estropiés sont nombreux à Venise >r, remarque Henri de

Régnier. Dans cette ville quasi insulaire où l'éûanger ne se mêle que fort peu à I'habitant, les

mariages se concluent entre cousins éloignés et les cond:itions de vie et d'hygiène n'arrangent

rien. < La race est anémique >, précise-t-il, < c'est ce qui fait aux femmes ces visages p'âles et

ces épaules étroites >'. Hemi de Régnier connaît bien le nain bossu qui mendie un peu partout

dans les rues de la ville et qui le salae (L'AItana, p. 55) et il se souvient du jerme garçon qui

vint lui vendre des hippocampes sechés sur la plage du Lido alors que la fièwe s'était déjà

emparée de lut (L'Altana, p. 43 et La Peur de I'amour, p. 173). Le mendiant est devenu une

connaissance, la mendiante écrit une lettre de remerciementsî. Venise est rme petrte ville et

tout le monde se connaît ou se reconnaît.

Dans ces quartiers populaires, sur les campielli où les femmes viennent remplir leur

seau se déroulent parfois des spectacles de saltimbanques. Loin des espaces touristiques, ces

spectacles sont destinés au seul Vénitien qui en est très friand Henri de Régnier, à force de

rôder d'un campiello à une calle, se joint aux spectateurs de ces divertissements improvisés.

Sur la plage du Lido, devant un public constitué de femmes, d'enfants, d'un cocher descendu

de son siège et de deux moines, < un saltimbanque faisait, au son d'un petit orgue triste'

danser des singes affi:blés de loques rouges >> (L'Altana, p. 43 et La Peur de I'amour, p. 176) ;

sur le campo San Vio, < gens du quartier, passants, filles en châles, enfants > s'arrêtent à

regarder un dresseur de perroquets savants (L'Altann,p. 88).

Petits métiers

Henri de Régmer observe le peuple venitien sur le métier. Le verrier et la dentellière,

comme l'enfileuse de perles, répètent des gestes anc.estraux devant les yeux des touristes qui

achètent leurs produits trop luxueux pour les maigres salaires vénitiens.

' - Carne* vënitiens, Bibliotheque de I'Insttu! < fonds Réguier ), ms. 6309, p. 54.

' - Ibtd.o. t6.
t - < La viei1e mendiante qui nous écrivit une lettre de remerciemens ( 1912) >. Cqmets vénitfert, Bibtiotheque

de I'Institu! < fonds Régnier >, ms. 6309, p.78 x Awrales psychiques et oaiqire\ Bibliothèque nationale de

Francs N.A.F. 14979, p. 63, |9121
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Les petits cornmerçalnts qu'il fréquente ont une manière toute vénilierme de tenir leur

élal. Là, il note la boutique d'un marchand de coraill ; ici une ffuiterie ( aux couleurs

d'arlequin > et au curieux << lustre en fleurs de papier >2 ; plus loin, un ( oiseleur, marchand de

souris blanches >3 ; puis, une vendeuse d'æillets, un marchand de fruits confits (< La clé >,

in'. Esquisses vénitiennes, p 55), un << vendeur de poulpes, qui trimbale dans une bassine de

cuiwe sa rose demée marine > (< Le stratagème >>, in : Esquisses vénitiennes, p. 107) et enfin,

son marchand de tabac .

J'achète mon labac Calle S. Aglese, chez un pauvre marchand pres du Campo
San Vio. La boutique sent fort. Lui et sa femme ont des airs de paysans malingres.
Ils vendent aussi des cartes postaleso.

Il n'oublie aucune de << ces pauwes pettes boutiques ) ni aucun des marchands ambulants sur

la liste qu'il établit au fil des pages de L'Altana (p.23, 63, 67). Le pharmacien a l'air d'un

apprentisorcier. Sa boutique n'a pas changé depuis le æmps de Gozzi et de Goldoni : les pots

en faience fleurie étiquetés trônent encore derrière le < comptoir sculpté comme un autel ) et

flotte toujours daas la piece I'odeur < douce et fade, aromatique et médicinale >> (Le Passë

vNant, p. 167). Henri de Régnier achète chez lui, le signor Zampironi de la calle San Moïsè,

les cônes de < frdibus > qui éloignent les moustiques (L'Altana, p. 29). Le libraire est sorti lui

aussi d'une pièce de Goldoni, il ressemble plus à un iwogne cuvanl son vin qu'à m rat de

bibliothèque. C'est avant tout un ( bon vivant > et des fiasques de vin < s'alignent au-dessus

de I'une des armoires > :

Et ne croyez-vous pas qu'entre deux notices de catalogue et deux ventes
âvantageuses, I'une ou I'autre de ces corpulentes bouteilles vient offrir le
réconfort que contient sa panse généreuse, en attendant que, la journée finie, les
deux doctes et gourmands libraires de la calle San Moisè aillent en Ëter I'heureux
cours par quelque agape bien ordonnée ? (L'Altana, p. 67).

Ces petts cornmerçants qui trouvent leur bonheur dans des plaisirs simples et le menu

peuple de Venise animent les pages vénitiennes de Régnier. Plus que la description exacte

d'un quartier ou d'une personne, un geste, un regard, une couleur ou une odeur redorurent vre

à ses souvenirs vénitiens. Parmi ces métiers, il en distingue deux, dont il parle plus parce qu'il

les a davantage fiéquentés et les connaît mieux. L'anûquaire est, sous ses allues d'escroc et

| - Cqrnels vénitiens, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Régnier ), ms. 6309, p. 2.

' - ibid., p. 41 ap.71.
' - Ibid., p. 78.
o 

- At rvtles psychiques et ocalaires,Bjbliothèque nationale de France, N.A.F. 14978, p.257,09oa].
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de margoulirl ie meilleur ami de celui qui sait déjouer ses tours. Les longues promenades en

lagune laissent enfin tout le temps d'observer les us et les coutumes du gondolier.

L'antiquaire

Amateur de chinoiseries laquées et de meubles du dix-huitième siècle, Henri de

Régnier fréquente assidûment les antiquaûes. C'est une de ses promenades favorites et, de

chaque voyage à Venise, il rapporte une moisson de meubles et d'objets. Il visite d'abord les

petits antiquaires dont la boutique ressemble plus à une brocante ou le chineur ne désespère

pas de trouver la perle rare, mais vient surtout regarder la vie du pittoresque déballage. Des

cours sordides des lointains ghettos à la boutique de I'antiquaire de Sant'Agnese dans laquelle

il n'entre pas et dont il oublie la figurer, les antiquaires le mènent d'un coin à l'autre de

Venise, même si les a.ffaires qu'on y peut faire sont restreintes et, les années passan! de plus

en plus rares (L'Ahana, p.200-201). Calle della Mandola sous le nom d'< Alla nuova

Babilona >, ( une pauvre boutique de fripier >, plutôt qu'un magasin d'antiquités, ouwe ses

portes (L'AItana, p. 238). Près de la casa Zuliani, un brocanteur a installé boutrque dans << un

taudis sombre où il abrite, tant bien que mal, du vent et de la pluie, son bric-à-brac

misérable > (< Le stratagème >>, in . Esquisses vénitiennes, p. 106) : la boutique est ouverte à

tous, mais le brocanteur est toujous parti comptant, avec raison, sur les habitants du quartier

pour lui sigrraler le moindre intrus auquel il viendra réclamer sa monnaie (p. 107-108). Chez

ces pauwes antiquaires, il trouve des objets inattendus du passé comme ce porfrait de

médecin, à San Zaccari4 qui < tient à la main une banderole sur laquelle on lit. Obstetncpm

reddo facilem. Je facilite l'accouchement r> (L'Altana, p.92).

Fort bon client, il est vite connu des antiquaires. Ceux-ci continuent, en bons

Vénitiens, à lui proposer des affaires parfois douæuses, mais se lient néanmoins d'amitié avec

lui et lui montrent certaines pièces de choix. Dans un poème qu'il leur dedie, Henri de

Régnier rappelle le nom des antiquaires qu'il a le plus fréquentés: Leoncino dalla Torre,

Carrer, les deux Olivotti, Signore Massimo Fo4 Ottolenghi et le plus cher à son cceur, Dino

Barczzi (< Antiquaires >>, in'. Flamma teruu, p.27-28). Dans la conespondance d'Henri de

Régner, on ûouve des lettres ou de simples factures des antiquaires vénitiens qui nous

| - Carnets vénitiens, Bibliothe4ue de l'Institut ( fonds Régnier r>, ms. 6309, p. 10.
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donnent une idée des objets que Régnier achetait à Venise et qu'il se faisait liwer à Paris. Les

relations entretenues avec les antquaires sont tlès variables. Simples relaûons d'affaires avec

la plupart, elles sont avec Dino Barozzi des relations d'amiûé. Ils lui expédient factures et

accusés de réception: Leone Levi pour un miroir et une etagèrei, Giuseppe Piccoli pour une

vitrine avec des motifs mythologiques2 et Antonio Carrer pour un meuble laqué, deux charses

rouges, deux fauteuils et une bibliothèque'. Antonio Carrer semble avoir été, avec sa boulique

< rouge à façade rococo > (L'Attana, p.200) à San Staè, rm des modèles du signore Caiozzi,

spécialiste des meubles laqués, qui entasse des objets disparates < dans les vastes salles ) d'un

patais de San Staè (< Le regret ), in : Le Plateau de laque, p. 1 I 1). En un français très raffiné,

Massimo Foà le prévient de I'envoi de < deux geridons (sic.) que j'eus le plaisir de Vous

vendre > et auquel il joint la < petite note >o.

La famille dalla Torre a un sens du commerce très développe et chaque factre

envoyee est aussi maniàe de rappeler à un bon client absent de Venise qu'il peut lui faire

confiance et commandel ce qui f intéresse depuis Paris. << Souvenez-vous de moi si vous avez

besoin de quelque chose ici > l'engage Giuseppe dalla Torre qui a repris la boutique de la

Piazzetlz Leoni en 19245. Quant à Leone dalla Torre, il est aussi un excellent comédien,

blessé par la trahison que lui firent les frères Ochsé, il se confie à son plus honnête client

simplement pa.rce qu'il le traite < en amitié D et non pow faire avancer ses affaires et il profite

de l'occasion pour I'informer de I'incroyable trouvaille qu'il vient de faire de quatre cadres

vénitiens < magnifiquement conservés > et qu'il peut expédier à Paris. < Je les offre à vous

avant que tous, précise-t-il à son ami, puisque je sais que vous aimez ce genreJà. Voulez-vous

être si bon de me répondre de suite, et je les enverrai non à peine j'aurai votre réponse >0.

Henri de Régmer se souvient de lui quand il dessine les tnits de < l'honnête Lotenzo

ZotarelTi > de < L'entrevue > qui avertit ses clients, par un sowire < si entendu > de la

mauvaise affaire qu'ils sont en train de faire, mais qui < ne va pâs jusqu'à s'y opposer D

(H istoires incertaines, p. 67 ).

r - Correpndance d'Henri de Régnter. Bibliotheque de l'Institut, < fonds Heredia-Régnier >, ms. 5705, f 166

à f" 168, [mai l9l I ]., - correspotrùnce d'Henri de Rëgnier, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 570E, fl 250.
3 - correipondance d,Henri de Régnier, Bibtiothèque de I'Institu! ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 5700, f 47 à

f" 51, Uetres du l0 mai au 5 decembrc 19111.
o - Correspondance d'Henri de Régîier, Bibliotheque de I'Institu! < fonds Heredia-Régnier >, ms 5702, fb 1,

[14 novembre 1924].
, - Correspondmrce d,Henri de Régnier, Bibliotheque de l'Iastiart, < fonds Heredia-Régnier >, ms. 5700, f 218

et f 219, [19 et 20 octobre 1924].
6 - Conespondance d,Henri de Régnier. Bibliotheque de I'Insûtut, ( fonds Heredia-Régnier >, ms. 5700, f 2l I

à f 217, [du 20 decembre 1911 au 31 janvier i912].



Venise chez Henri de Régnier I 343

Les rapports qu'entretent Hemi de Régmer avec Dino Barozzi sont tout différents.

Dino Barozzi est reellement un ami, il fait partie du cercle d'érudits vénitiens qu'il frequente

âu même titre qu'Aldo Ravà1 Ugo Ojetti, Pompeo Molmenti et Angiolo Tursi, le gen&e de

Barozzi. Henri de Régnier lui envoie, comme à ses autres amis Vénitiens, ses liwes sur

Veniser. Et s'il parle < le français avec une pointe d'accent italien > (L'Altana, p. 117), il

préfère adresser à Régnier des letfies dans un très bon italien que de se risquer à les écrue

maladroitement en français. Issu d'une noble famille vénitienne, il installe ses antiquiæs dans

des palais auxquels il redonne leur allure d'antan en y disposant meubles et objets d'art. Le

palais Carrninati, puis le palais van Axel sont tow à tour 1es entrepôts de cet antiquaire raffiné

qui ouwe boutique à San Samuele. Sa boutique est une des mieux gamies, le client sait

qu'aux nombreux trésors se mê1ent d'aussi nombteuses babioles, mais il y trouve des objets

bien curieux comme cette guonteria ou ce pistolet à pafiin (L'Altana, p. 117). Dino Barozzt

est très présent dans les nouvelles, les esquisses et les romans d'Hemi de Régnier qu'il se

nomme Carlozzi (< L'encrier rouge ), < La belle dame >, in '. Esquisses vënitiennes ; <<Le

regret ), in'. Le Plateau de laque) ou Barlotti (< Marceline ou la punition fantastique >, ln :

H istoire s incertaines, p. 199 -206).

L'antiquaire est un personnage perdu entre passé et present. Si les objets qu'il

manipule et dont il vante l'authenticité toute la joumee sont des objets du passé, il est bien,

lui, I'homme de son temps, habile négociant caché sous des allures de noble Vénitien-

- Le gondolier

Les activités des Vénitiens sont liées à la mel, aux caruùD( et à la navigation. Dans le

silence vénitien, résonne les coups de marteau < des pécheurs qui réparent leur barque > (Za

Peur de I'amour,p.220). Le promeneur croise dans une calle un < homme porteur de rames >>

et rio della Senz4 un autre qui < couché à I'avant de la barque, rame avec ses mains >2' Il

s'étonne, au début, de voir passer sur I'eau les plus surprenantes embarcations : << une barque

chargée de bois derange une écorce de melon qui sumage > (< L'encrier rouge >' in :

Esquisses vénitiennes, p. 42) et << dans une barque, tout seul, cerémonieuL un fauteuil

, - conespondance d'Henri de Régnter, Bibliotheque de I'Institut, ( fonds Heredia-Régnier >>, ms. 5698, f 207,

[15 decanbre i924].
' - Camets uénitiens, Bibliotheque de I'Institu! ( fonds Régnier >, ms. 6309, p 72
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semblait se rendre en visite chez quelque meuble de sa connaissance > (L'Altdna, p. 92).

Mais Henri de Régnier est surtout intéressé par les gondoliers. Plus que de

s'émerveiller sur la forme de la gondole et d'écouter les mélopées que les gondoliers

entonnent et qui doivent au moins autant à ia richesse du vocabulaire injurieux de la langue

vénitienne qu'aux stances du Tasse, il les regarde dans leur vie quotidienne, dans leur manière

de travailler, d'entretenir leur gondole et d'observer les règles de leur métier.

Madame de la Baume-Pluvinel possède une des dernières gondoles particulières. Elle

a donc à son service, comme on aurait un cocher ou un chauffeur, deux gondoliers. Les

gondoliers sont vêtus de blanc et portent une large ceinture aux couleurs de la maison qu'ils

servenf celle du palais Dario est < bleue à longues franges jaunes > (L'Altana, p. 14). Les pali

qui marquent l'entrée marine du palais sont peints eux aussi en bleu et jaune. Carlo s'occupe

jusqu'en 1904 de la gondole du palais Dario, mais après les travaux de réparation, Mme de la

Baume a besoin d'un maître d'hôtel et le dévoué Carlo abandonne sa rame pour diriger le

service du palais. Dès lors, Simeone, gondolier de poupe, dirige et signale par un cri son

arrivée à I'angle d'un rio; Amedeo, gondolier de proue, ne fait que le seconder dans la

manæuvre, son rôle principal étant de s'occuper des voyageurs (L'Altana, p. 18 et 63).

L'hiver ou quand I'air est un peu plus frais ou qu'il pleuq la gondole est munie du felze. Le

felze enlève toute son élégance à la gondole et surtout réduit considérablement le champ de

vision des voyageurs qui n'aperçoivent alors le paysage qu'à trave$ les deux petits carrés

latéraux des fenêtres. Un petit cornet de cuivre est aménagé à la proue pour y fixer une

lanteme le soir, les gondoliers raffinés de Mme de la Baume y plante la tige d'une fleur dans

la joumée < per la bella figwa > (L'AItana, p. 9l). L'hiver venu et le palais abandonné pour

un chalet en Suisse ou I'appartement parisien, ces gondoliers retournent travailler au traghetto

abandonnant pour un temps leur ceinture à franges et leurs ( bonnes manières de l'été, pour

redevenir un de ces gondoliers querelleurs et bavards qui troublent de leurs discours et leurs

disputes la ville muette où leurs rames semblent creuser dans l'eau la tombe du silence, et le

pleurer de leurs larmes > (< Le felze >>, tn'. Esquisses vénitiennes, p. 131). Logeant désormais

à la casa Zuliani, Henri de Régnier loue avec Jean-Louis Vaudoyer, une gondole < à deux

rameurs )). pour une somme modiquei.

Les gondoles du traghetto ne servent qu'à passer d'une rive à I'autre du Grand Canal,

elles sont utilisées quotidiennement par les Vénitiens et animent le quartier. Au traghetto de

San Gregorio se tient le plus célebre des gondoliers vénitiens, Pasqualino, poète de son état,

t - < Jadis, nous nous y rendions en gondole ; dans "nord' gondole à deux rameurs, que nous louions "au mois"

pour quelques quarafte ou cinquante lires > . L-L. Vaudoye4 Ilalie retrowée,Hachette. 1950, p 99.
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qui ( unit la rame à la rime >> (L'AItana, p. 24). Non loin de là ou le long des rives des canaux

les plus fréquentés, court celui que I'on appelle le rampino. Le devoir de ce jeune gondolier

est d'accourir à l'arrivée de la gondole et de la retenir sur le bord avec son crochet

(< L'entrevue >, in'. Histoires incertaines, p. 72). Les gondoliers ne possèdent pas tous la

même agilité à conduire la gondole, certains s'emmêlent furieusement dans les algues quand

d'autres donnent à leur embarcation un balancement qui lessemble à un bercement. Les

gondoliers, ou barcaroi', qui ont été primés aux régates sont souvent les plus habiles. Le

narrateur de < L'entrevue ), qui est déjà pns d'un malaise sur terre, a de la chance puisqu'il

s'embarque dans une gondole < premiata, (p.72). Dans le squero, la gondole est entretenue

et réparée. Le plus celèbre, le squero de San Trovaso, est à deu\ pas du palais Dario et de la

casa Zuliani. Henri de Régnier se penche souvent au parapet de I'autre côté du rio pour

regarder les soins que les gondoles y subissent :

On les y voit retoumées, rapiecées, inertes, noires, le venûe à I'air, ressemblant
à la fois à des poissons morts ou à de sombres ûanches de melon (L'Altana,
p 6e)

Les gondoliers ne sont pas chez Réglier les maîtres de fines embarcations filant sans

encombre, en agrémentant le silence d'un doux clapotement d'ear4 le long des canaux de

Venise, menant leurs voyageurs mélancoliques dans une ville morte et dans des brumes

langoureuses. Les gondoliers sont les plus vivants des Vénitiens et il semble difficile de

s'abîmer dans la mélancolie tant ils sont bruyants et actifs. En voilà un qui traite sa gondole

de ( putana brutta >>1 et un autre qui refuse la pnorité à une gondole arrivant d'un canal

mineur, se crée vite un véritable embouteillage oir la voix des Vénitiens remplace, de manière

cocasse, le son sFident du klaxon :

Au coin du Rio San Boldo oir est situé le Palais, nous tombâmes sur un
inextricable enchevêtrement de gondoles, de Éottes, de barques et au milieu d'un
concert de cris et de jurements, de rames levées, auquel nos gondoliers prirent part
avec un entrain magnifique (Le Voyage d'amour, p. 71-72).

r - Canets véniliens, Bibliotheque de l'Institut, ( fonds Régnier >>, ms. 6309, p. 38.
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J at aimë écrire, mais je n'at iamais
aimé ce que j'avais écrit. Je ne suis pas
du tout de ces ûuteurs qui en appellent
à la postérité de I'injustice de leurs
contemporains. [...] J'ai la confrance
d'avoir ëcrit quelques bons vers et
quelques bonnes pages de prose. C'est
tout et ie trouve que c'est assez' .

Henri de Régnier s'inscrit bien daas l'histoire litteraire du voyage à Venise, entre

Maurice Barrès et Marcel Proust. Évitant les Romantiques, il serait plus un héritier fidèle des

voyageurs du dix-huitième siècle qui nous laissèrent des guides et des camets de route relatant

les curiosités d'une ville et 1es mceurs locales. Les thèmes qu'il développe dals ses récits

vénitiens, Fopres à tout écrit sur Venise, sont des occrurences qui lui sont chères. Mais, le

labyrinthe, le masque, le miroir ou la mosaïque, pour ne citer que les thèmes dominants, sont

des symboles vénitiens usuels que Régrier utilisait déjà avanl d'y venir. Il découvre donc

dans la ville, qu'il visile alors qu'il écrit depuis une quinzaine d'années, la représentatron

physique du lieu symbolique qu'il avait créé. Son rêve se trouve réalisé et la découverte de ce

monde imaginaire dans la réalité lui permet d'aæéder à la conscience de I'efstence, d'un

monde vivant plus fort et plus expressif que le monde symbolique dans lequel il s'était

aventuré jusqu'à se détacher de toute expérience existentielle. Venise est, chez Régnier, un

retour à la vie. Il s'exprime dans son écriture par le choix de la prose, de la redaction de

nombreuses nouvelles, de romans et surtout de ses mémoires.

De la Venise qu'il visita à celle qu'il ecrivit, nous avons suivi les pas de Régrrier dans

la découverte de ces deux villes, I'une de piene et l'autre de papier, afin de mieux les

r 
- Anules psychiques el oculaires,Bibliothè4ue nationale de France, N.A.F. 14979, p.21, loctôbre 1910].
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connaître I'une et I'autre. La première chose qui apparaît à ia lecture de Régnier Vénitien est

l'importance de la ville dans son ceuwe. Ceci n'est pas une révélation mais, si cette

importance a toujours été affirmée, elle n'avait jamais été confirmée. Or, il semble bien que la

recherche puis la decouverte de Venise ait régi toute son æuwe et sans doule toute sa vie. Son

travail sur Venise constitue le meilleur de son ceuwe, car ses liwes vénitiens sont des liwes de

vie. Il pose son regard de poète non plus sur des constructrons allégoriques, mais sur le monde

réet. Et, aujourd'hui, ses liwes vénitens s'enfoncent moins vite dans l'oubli que le reste de

son ceuvre. Le monde qu'il découwe à Venise est un monde étrange pour un bourgeols

parisien du début du vingième siècle; il I'est encore plus pour nous un siècle plus tard.

Venise n'est plus qu'à deux heures de Paris, ce qui nous fait oublier trop souvent qu'elle reste

malgré tout la porte de I'Orient, perdue à I'est de l'Italie, à quelque encablure d'une Europe

balkanique si éloignee des boulevards milanais. La découverte de I'a.ftérité lui a donc permrs

de se connaître lui-même et de houver dans les confastes qu'offrent les plus beaux moments

de la ville une image poétique que sa plume sait très bien transcrire. Cette etude nous a

également permis de dégager le princtp€ qu gouveme le regard qu'Hemi de Régnier pose sur

le monde, fasciné par tout ce qui n'a pas d'identité ferme, tout ce qui oscille entre deux

réalites. tout ce qui est entre-deux.

L'entre-detu

Henri de Régrrier trouve en Venise le lieu idéat ou s'exprime au naturel sa vision du

monde. Il développe, dans toute son æuvre et particulièrement dans ses textes vénitiens, une

écriture que I'on pourrait définir comme écriture de I'entre-deux. Stigmatisée par Marcel

Proust lorsqu'il pastichait Régnierr, la syntaxe de sa phrase porte cette ambivalence Ce

caractère de I'ecriture de Régrrier ressemblerait à une forme du < paradoxe décadent > tel que

I'a défini Michael Riffaterre2.

Or, Venise, en ce début de vingtième siècle, est, comme le montre Sophie Basch, le

< séjour d'élection du paradoxe > 3. Pourvoyeuse d'images litteraires nouvelles quand on la

croit usee jusqu'à la corde, résistante alors qu'elle aurait dû mourir depuis bien longtemps,

1 - M. Proust, ( L'affaire Lemoine, par Henri de Régnier >, in : Pastiches et Mëlanges, Gallîmard (l'imaginaire),

1992.o.35-39.
t 

- M. idffatene, < Paradoxes décadents ) , în : Rhéariques fn de siècle, ChÀsnan Bourgois, 1992, p.220-233 '
3 - S. Basch, P4lis-Venise, 1887- 1932, Honoré Champion, 2000, p. 34



Conclusion I 349

vivante quand on la dit morte, Venise surgit là où on ne I'attend pas. Henri de Régnier va user

de cette image inattendue de la ville, non pour prendre le contre-pied de toute la tradition

littéraire du voyage à Venise, mais plutôt pow se situer à la frontière du convenu et de

f imprévu. Il n'ironise pas sru son image romantique, il ne remet pas en cause les motifs

traditiormels de la description véniûenne, mais il les associe à des images nouvelles. Il choisit

donc bien de se situer enûe deux mondes, dans un espace inexploré ou le connu n'est

qu'esquissé et où, entre réalisme et symbolisme, il découwe une autre voie. Venise, entre mer

et terre, est aussi chez Régnier entre passé et présent, entle vie et mort, entre Orient et

Occident, entre nature et culture. Elle réussit même, en ce dernier cas, à être le paroxysme de

la ville culturelle et celui de ia ville soumise à la nature. Ville du plus bel artifice humaiq elle

est entièrement soumise aux mouvements des marées.

L'entre-deux n'est pas cependant un espace de mer ensablée ou de terre boueuse, il

n'est pas constitué de deux éléments non-réalisés, mais plutôt un troisième monde qui tient

des deux autres, mais possède sa propre identité. Ce n'est pas le monde de I'hésitation, mais

l'affrmation d'un monde rérurissant deux oppositions. Le contraste fascine Régnier et I'image

qu'il nous offre de Venise est une image constituée d'une suite de dichotomies qui lui donnent

sa force narrative: mer et tene, tradition et modemité, profane et sacré, touriste et peuple,

richesse et pauvreté, nature et culture, Orient et Occident, jeunesse et vieillesse, inærieur et

er1érieur, calle et jardin.. . La liste est infinie et toujours vérifiée. En cel4 il s'oppose à John

Ruskin, dont les théories influencèrent la vision de Venise des écrivains contemporains de

Régnier et qui fuyait à Venise les lieux qui offient à la vue des contrastes saisissants, tel le

campo San MoIsè. dont il estimait le caractère venitien < presque détruit or. Henri de Régnier

y découvre l'essence de Venise, parce que la vie met en présence des oppositions qui

deviennent harmonieuses par leur simple rencontre.

Henri de Régnier et Venise

Cette étude nous a principalement permis de donner une lecture nouvelle de Régnier

grâce à une entrée dans son æuvre, Venise, qui, bien qu'évidente, n'avait jamais été

t - < Le Ca:npo San Moisè [...] dont le caractère vénitien est presque de1rui1, d'abord par I'honible façade de

San MoIsè, puis, par la moderne tansformation des boutiques voisines de la place, et enfin, par le mélange de la

basse classe vénitienne et des groupes anglais et autrichiens >>. J. Ruskin, Zes Pierres de Venise,IJetmznll 1993,

p60
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empruntée et grâce, surtoul, à l'exploitation de son joumal, de ses carnets et de ses papiers

penormels. L'intérêt de ces documents est primordial tant poul la redecouverte de cet auteur

que pour compléter la connaissance des milieux littéraires et mondains de cette période

chamière de la littérature française. Contrairement à des apparences ûompeuses, Henri de

Régnier n'était pas fermé à la modemité littéraire. S'il est resté lui-même en retrait des grands

bouleversements du début du vingtième siècle, il les a observés de loin, parfois avec dépit ou

simple inquiétude, souvent avec gratitude. Il savait que la langue et la poésie devaient évoluer

el comrne il avait été novateur en adoplant le vers libre, il acceplait les innovations des jeunes

générations I. I1 aide Paul Morand, comme il lit Marcel Proust. I1 encouage Paul Valéry,

Francis Jammes, André Suarès et bien d'autres... Henri de Régnier est un écrivain

traditionaliste, académicien, il ne faut pas attendre de lui une clairvoyance qui remette en

cause les valeurs de son milieu : il ne peut pas comprendre les Surréalistes, car leur révolution

est trop violente et radicale. Si l'importaace de la place d'Henri de Régnier peut,

effectivement, être discutee d'un point de we littéraire, elle semble primordiale d'un point de

vue historique. Il est un Îémoin vigilant, bien que parfois peu scrupuleur, - car il tient son

joumal de manière très irrégulière -, du monde dans lequel il vit et des contradictions

humaines.

Témoin, Henri de Régnier est aussi un ecrivain qui mériterait d'être redécouverL

Certes, quelques textes ont beaucoup vieilli, notamment des poèmes et des contes

symbolistes, mais nous souhaiterions une réédition de ses écrits vénitiens. Les nouvelles des

Histoires incertaines completees des dix autres nouvelles vénitiennes, L'Altana,les Esquisses

vénitiennes, les quelques poèmes consacrés à la ville formeraient un ensemble à la richesse

inattendue dans lequel les textes se répondraient de manière plaisante. Henri de Régnier

redeviendrait réellement le guide des voyageurs à Venise et retrouverait sa place sur les

rayons des bibliothèques du voyage d'Italie.

Cette étude est aussi une étude sur Venise. Si la ville se souvient encore aujourd'hui de

ces invités gurndés qui hantaient le café Florian et la rive gauche du Grand Canal, elle a plus

retenu les silhouettes que les noms et l'cuvre de chacun d'eux. Or, il semble qu'Henri de

Régnier contribua à I'embellissernent du mlthe de Venise. Venise vit, aujourd'hui,

principalement de ce mlthe et en retracer la fondation et l'évolution est utle à la
comoréhension de la ville actuelle.

I - Il défendit les innovations de la jeune poésie française dans ses conférences prononcées aux Etets-Unis en

1900. ( Poètes d'aujourd'hui et poesie de demain >>, in : Figwes et Cuactères, p.305.
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