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En cette année 1928, de retour de Madrid où Aragon brûla le manuscrit de La Défense de 
l’infini dans une chambre d’hôtel, Nancy Cunard décida d’emmener le poète à Venise, 
ajoutant un nom à la longue liste des amants qu’elle y avait conviés. Il faut dire qu’elle passait 
ses vacances dans cette ville où elle était allée pour la première fois avec sa mère dans son 
adolescence, qu’elle était familière des vagues de l’Adriatique qui se brisent sur la plage du 
Lido et du champagne qui pétille dans les coupes de cristal des palais des bords du Grand 
Canal. C’est à Venise qu’elle avait connu les émois du premier baiser, des premières caresses, 
des premières étreintes. Ensuite, sous les arcades de pierre bordant la place Saint-Marc, aux 
cafés Florian et Quadri, elle avait fréquenté le gratin de l’aristocratie européenne et jeté son 
dévolu sur le peintre écrivain Wyndham Lewis. Nous savons, grâce aux mémoires de celui-ci, 
que lors de sa venue à Paris en 1921, elle lui avait fait une cour pressante ou, plus exactement, 
qu’elle l’avait mis dans ses bagages et emmené à Venise, comme Aragon quelques années 
plus tard. 
Louis et Nancy étaient donc à Venise en 1928. Pour oublier l’humiliation de dépendre 
financièrement d’une riche héritière et occulter le fait que leur relation était sur le point de 
devenir insupportable et d’entrer dans l’impasse, Aragon se laissa prendre au charme de la 
belle ville. « Chante la beauté de Venise afin d’y taire tes malheurs » écrira-t-il des années 
plus tard dans Le Roman inachevé. Il avait été contraint ce vendre très cher le Nu bleu de 
Braque qu’il avait acheté à très bas prix sur les conseils de Breton, trouvant ainsi, pour la 
première fois peut-être, le moyen d’assumer lui-même ses dépenses. Mais l’argent se faisait 
attendre et il était inquiet, malheureux, accablé. N’étant que l’ombre de son amante, il errait 
dans la ville comme un spectre ; loin de la foule en liesse et des divertissements tumultueux 
des riches, il cheminait au long des canaux et se voyait comme « un voleur chassé par les 
étrangers qui ont envahi les palais ». Lorsque le jour naissait sur les toits du Campo 
Moronisi, épuisé par l’insomnie, il allait, pour fuir la lumière de l’aube, se perdre dans les 
ruelles étroites et sombres de la ville, comme il l’écrira beaucoup plus tard. Venise qui, pour 
Nancy, était un lieu festif, était pour lui le lieu de sa défaite, La ville était un fantôme plus 
lamentable que les maisons en ruine qui s’alignent le long du Fundamenta Nuove et qu’il 
décrira dans Les Voyageurs de l’impériale et que les vieux édifices dont les salons déserts 
étaient parcourus pas des ombres. Rentrant la nuit par les quartiers périphériques, il était « un 
acteur démaquillé portant ses chaussures sous son bras », accablé, las, désespéré. Et lorsque, 
un beau soir, Nancy ne rentra pas au « palazzo » où ils séjournaient ensemble et le quitta pour 
partir avec le pianiste noir Henry Crowder, ses forces l’abandonnèrent. 
Nous savons désormais que lorsque le poète, après sa tentative de suicide, eut précipitamment 
regagné Paris, il dilapida l’argent de la vente du tableau de Braque en courant les boîtes de 
nuit parisiennes, les bordels et les cabarets de jazz, qu’il rencontra Elsa Triolet à La Coupole 
et que cette rencontre marqua son véritable retour à la vie, mais il nous faudra attendre qu’il 
écrive La Mise à mort, en 1965, pour savoir où et comment il a frôlé la mort à Venise. Dans le 
chapitre intitulé « Deuxième lettre où il est question du miroir qui n’a pas de secret pour 
Fougère », le héros évoque l’Othello de Shakespeare qu’il a vu à Milan à son retour de Paris 
et parle de la jalousie. Il apparaît que la violente jalousie, sans doute justifiée, dont souffre 
Aragon, est un héritage de Venise. Ce sont l’amour, la perte de son amante, la certitude 
désespérée de ne jamais pouvoir vraiment la posséder qui l’ont inexorablement mené au bord 
du suicide et de l’autodestruction. Aragon raconte son aventure vénitienne par le truchement 
d’Antoine, l’un de ces héros du roman qui sortent les uns des autres en se multipliant comme 
des poupées russes, mais dont les miroirs ne renvoient pas l’image.  



Une méchante chambre d’hôtel basse de plafond sous les combles, Riva degli Schiavoni. Un 
coin à l’écart de l’agitation du Grand Canal et des campaniles, des boutiques du pont de 
Rialto, de la foule des touristes et des pigeons de Saint-Marc, un lieu impersonnel vide de 
souvenirs. Sur le sol un vieux tapis fané et usé, au mur un tableau où figue encore Venise. 
Toujours cette ville avec ses gondoles, ses canaux, ses quais, son carnaval et ses masques, 
mais qui, sous son aspect trompeur, n’est qu’une ténébreuse nécropole. Les gondoles, tels des 
cercueils dont on ne sort plus quand on y a mis les pieds et les gondoliers défiant la pesanteur 
avec leurs longues perches. La lumière s’infiltre par l’embrasure des rideaux, on ne voit, par 
la fenêtre, que le mur d’en face, sombre et humide, et le puits dans un coin de la cour 
empierrée. C’est dans ce sinistre réduit qu’il nommera plus tard « la chambre de la mort » 
qu’il absorba une forte dose de cachets somnifères, abandonnant aux draps défraîchis froissés 
par le précédent locataire son corps nu, las et meurtri. Il reviendra pourtant de la mort comme 
il était revenu de tant d’amours, de chutes et de déceptions. Puis ce fut le réveil, accompagné 
de vomissements et, après d’affreux vertiges, dans des bruits de vaisselle et des relents de 
spaghetti figés, le transport en gondole à l‘hôpital et le soleil de juillet tapant sur le chapeau 
de paille du gondolier – ce soleil d’été était tout ce qui lui restait, avec le souvenir douloureux 
de Nancy –. Et enfin le retour au bercail après avoir vu plusieurs fois Othello à la Scala. Paris. 
« Quand tu m’as pris dans tes bras, Fougère, ma chérie, tu ne savais pas que je voulais 
mourir. Et moi je ne savais pas que je vivrais. » 
J’ignore si Aragon est jamais revenu à Venise, mais il est clair qu’il n’a pas refermé le dossier 
Nancy sur ces événements. Pierre Daix a écrit que même s’ils n’ont plus été amants, ils se 
sont revus, malgré Elsa, comme deux vieux amis. Il évoque aussi la fin douloureuse de 
Nancy, qui s’éteignit dans une chambre d’hôtel, épuisée par l’alcool et la solitude ; elle fit 
appeler Aragon à son chevet, mais on ne sait pas si le poète lui a rendu cette dernière visite ou 
si Elsa l’en a empêché. D’autres auteurs, à l’instar de Jean Ristat, se sont intéressés à cette 
histoire d’autodestruction et ont tenté de la reconstituer dans tous ses détails. Ce que je veux 
souligner ici, c’est que la légende des « amants de Venise », qui commence dans la littérature 
française par la liaison Musset-George Sand, n’a jamais pris fin. Et j’ose affirmer que même 
si Aragon n’est jamais retourné à Venise, cette ville occupe une place importante dans sa 
mémoire et dans sa géographie intime. Non seulement en raison de ce qu’il relate dans La 
Mise à mort, mais aussi parce qu’il ne s’est pas privé d’évoquer son séjour à Venise dans ses 
descriptions de ce qu’il appelle « le monde réel » et dans ses premiers romans où il révèle son 
sens du réalisme et des problèmes sociaux. Le premier exemple qui me vient à l’esprit est le 
personnage de Pierre Mercadier, inspiré par son grand-père qui abandonna sa famille pour 
aller ouvrir une maison de jeux à Istanbul. Arrivé à Venise, après avoir rompu avec son passé, 
Mercadier se retrouve seul, un jour de pluie. Ou plus  exactement, selon les termes de 
l’auteur, il est « en voyage de noces avec la solitude ». Par la fenêtre de l’hôtel où il est 
descendu, il découvre la ville en proie à l’ouragan. L’eau du ciel se mêle à celle des canaux, la 
foule des touristes s’est enfermée dans les hôtels et tout est désert. Les façades des édifices 
gothiques et des bâtiments de style mauresque alignés le long des canaux sont aussi étroites 
que « la jalousie d’Othello ». « Pierre ne pense à rien, son cœur et enfin ses rêves 
s’emplissent peu à peu des secrets de cette ville incomparable, de ses extravagances, de ses 
ponts, de ses rues étroites. » Et quand la pluie cesse, quand le temps s’apaise et que 
reviennent les couleurs, saisissant la première occasion de parcourir la ville, il se laisse piéger 
par une fillette à peine pubère. Alors qu’il s’apprête à faire l’amour avec elle, dans un 
bâtiment en ruine du Fundamente Nuovo, il est pris sur le fait par le frère aîné de la 
jouvencelle. Le jeune homme veut tuer ce vieillard, mais finalement accepte de régler l’affaire 
dans une auberge déserte. Celui qui gagnera au jeu aura le droit de tuer l’autre. Et, tout 
comme l’auteur, le héros des Voyageurs de l’impériale revient des rivages de la mort. « 
Mourir à Venise... Quelle terreur à bon marché ! » se dit-il.  



On peut affirmer qu’Aragon a songé toute sa vie à cette terreur, à cette agonie à bon marché et 
même qu’il a vécu avec elles.  
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