
 

 

 

 

 

 

 

LDK  (Laurent Dequick) exposait à la Londe récemment. 

Premier prix du Jury. 

Composez un calligramme à partir du nom  
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à la  Sainte-Luce, les jours croissent du saut d'une puce 



Grand Canal (LDK) 

  

Voir Venise et mourir 

Mourir à Venise 

Des arrivées à la Sérénissime 

Trois exemples 



Son cœur avait eu un raté et, dès cet instant, il avait su que 

cette ville serait toujours avec lui, compagne de ses pensées, où 

que son corps se trouvât. La vision enchanteresse de Venise 

l’avait déjà aidé à affronter quelques jours sombres de sa vie, de 

ces jours sans lumière où les ombres vous cernent et où l’espoir 

paraît si lointain.  

En ces instants de ténèbres, le souvenir de Venise avait toujours 

été présent pour le sortir de la nuit et le ramener vers les rives de 

la vie. La beauté de la création humaine était pour Alistair la 

preuve de la part divine de l’homme et, par‑dessus tous les autres 

peuples, les Italiens en avaient reçu plus que leur dû.  

— Nous arrivons, s’émerveilla Meredith. 

La jeune fille ouvrait grand les yeux afin de ne rien perdre de cet 

instant où, sortie des eaux, Venise apparaissait à travers la 

brume des lagunes. Comme un mirage miroitant, la Sérénissime 

surgissait des flots telle une Vénus de pierre. 

 En cet instant sublime, son frère Benedict lui manqua. Elle 

aurait voulu partager avec le jeune homme cet émerveillement si 

particulier. La pensée de son frère lui remémora l’une de ses 

acquisitions. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit guide 

touristique intitulé « Guide de Venise accompagné d’un manuel 

de conversation ». 

 — Je ne pense pas que vous ayez le temps de faire du tourisme, 

ma chère cousine. 

 

Montariol, Delphine. Voir Venise et mourir: Les enquêtes des 

cousins Clifford (French Edition) 

 

  



 

C’était donc elle, il allait une fois encore y atterrir à cette 

place qui confond l’imagination et dont l’éblouissante, la 

fantastique architecture emplissait d’émerveillement et de respect 

les navigateurs abordant autrefois le territoire de la république : 

l’antique magnificence du Palais et le Pont aux soupirs, sur la 

rive, les colonnes, le lion, le saint, la fastueuse aile en saillie du 

temple fabuleux, la vue sur la Porte et la Grande Horloge ; et à 

ce spectacle il se prenait à penser qu’arriver à Venise par le 

chemin de fer, c’était entrer dans un palais par la porte de 

derrière ; il ne fallait pas approcher l’invraisemblable cité 

autrement que comme lui, en bateau, par le large. 

  

La machine stoppa, des gondoles s’avancèrent ; on rabattit 

la passerelle, les douaniers montèrent à bord pour une visite 

superficielle des bagages ; on pouvait descendre à terre. 

Aschenbach exprima le désir d’avoir une gondole qui le conduisît 

avec son bagage jusqu’à la station de bateaux-mouches qui font 

le service entre la ville et le Lido, car il avait l’intention de 

s’installer tout contre la mer. Entendu ! Des ordres sont lancés 

aux gondoliers qui dans leurs gondoles se disputent en patois 

vénitien. 

 Aschenbach veut descendre, mais il en est empêché par sa 

malle précisément, que l’on tire, traîne, pousse péniblement au 

long de l’escalier en échelle. Le voilà donc condamné à subir 

pendant quelques minutes l’horrible vieux beau et les discrètes 

salutations dans lesquelles son ivresse le fait se répandre vis-à-vis 

de l’étranger. « Bon séjour, monsieur, bon séjour à Venise », 

bêle l’homme en faisant des ronds de jambe. « Mille hommages 

et ne nous oubliez pas. Au revoir, excusez und bon jour, Euer, 
Exzellenz ! » Il bave, plisse les paupières, lèche le coin de ses 

lèvres et l’on voit les poils de sa mouche teinte se hérisser sur son 

menton : « Meilleurs compliments, bafouille-t-il, touchant sa 

bouche du bout des deux doigts, meilleurs compliments à la bonne 

amie, à la très belle, très chère, très bonne amie… » et soudain 

sa mâchoire laisse tomber un râtelier qui pend sur la lèvre 

inférieure. Aschenbach lui échappe. « À la bonne amie, à la belle 

amie », poursuit l’autre d’une voix avinée et qui roucoule entre 

deux hoquets, pendant que le voyageur descend la raide passerelle 

en se tenant à la corde………………… 

 Thomas Mann.  La mort à Venise. 



Jean Cocteau 

Préface à " Venise que j'aime " - 1951 

 

Où vit-on des danseurs au bout de feuilles mortes, 

Tant de lions couchés devant le seuil des portes, 

Tant d'aiguilles de bois, de dentelles de fer, 

De dentelles de marbre et de chevaux en l'air ? 

Où vit-on tant de fruits qu'on charge et qu'on décharge ? 

Tant de Jésus marcher sur l'eau, 

Tant de pigeons marchant de long en large 

Avec habit à queue et les mains dans le dos ? 

Où vit-on, d'un orteil, tenir sur une boule 

Un homme armé d'un parchemin ? 

Où vit-on labyrinthe encombré d'une foule 

Qui jamais ne perd son chemin ? 

Où vit-on flotter tant d'épluchures d'oranges, 

Tant de ronds, de carrés, d'ovales, de losanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où vit-on des bustes charmants 

Glisser, les bras tendus, sur le bord des terrasses ? 

Où vit-on manger tant de glaces ? 

Où vit-on des radeaux être de belles places ? 

Où vit-on sur un pied dormir les monuments ? 

Où vit-on un palais qui penche 

Attendre quoi ? debout et le poing sur la hanche ? 

Où vit-on sur la mer machiner un décor ? 

Tant de filles en deuil et de dames blanches 

Se mettre au carnaval une tête de mort ? 

Où vit-on parcourir avec paniers et boîtes 

Tant de porteurs légers qui n'ont que des mains droites ? 

Où vit-on atteler des hippocampes d'or ? 

 

 

Ecrire votre arrivée à Venise (imaginaire ou non) en insérant des 

illustrations judicieuses.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Venise en paroles,  Venise en chanson 



Les amants de Venise 
Paroles de Jacques Plante 

Musique de Marguerite Monnot 

Enregistré le 18 mai 1953 

 

Elle lui disait : "On se croirait à Venise 

Où les ruisseaux débordaient d'une eau grise..." 

Comme il pleuvait... Comme il pleuvait... 

Elle lui disait : "On se croirait en gondole, 

J'entends ton cœur qui joue sa barcarolle." 

Comme il pleuvait... Comme il pleuvait... 

Ils étaient là, blottis dans leur roulotte 

Avec la nuit et l'orage à la porte. 

Elle lui disait : "On se croirait à Venise." 

Il répondait : "Mais on est à Venise !" 

Comme ils s'aimaient... Comme ils s'aimaient... 

Voici les feux scintillant par centaines, 

La jolie nuit bariolée de lanternes. 

Ferme les yeux... 

Tu verras mieux... 

 

 

 

 

 

 

 

Mais on ne voyait qu'un pauvre réverbère 

Qui n'éclairait même pas leur misère 

Et tout là-bas, au coin de la rue, 

Une petite plaque d'un bleu pâli, 

Où l'on voyait, écrit dessus : 

"Porte d'Italie"... 

La-la-la... 

 

 

 

 

 

 

 



J'aimerais tant voir Syracuse 

L'île de Pâques et Kairouan 

Et les grands oiseaux qui s'amusent 

A glisser l'aile sous le vent. 

 

Voir les jardins de Babylone 

Et le palais du grand Lama 

Rêver des amants de Vérone 

Au sommet du Fuji-Yama. 

 

Voir le pays du matin calme 

Aller pêcher au cormoran 

Et m'enivrer de vin de palme 

En écoutant chanter le vent. 

 

Avant que ma jeunesse s'use 

Et que mes printemps soient partis 

J'aimerais tant voir Syracuse 

Pour m'en souvenir à Paris. 

Henri Salvador nous donne à « voir » Syracuse, ville de naissance 

de Sainte Lucie dont les reliques sont à Venise. 

Ecrire des paroles pour ‘J’aimerais tant voir Venise » ou 

« J’aimerais tant revoir Venise ». 

 

  



  

Venise en Bande Dessinée 



 En partant de la bande dessinée, véritable story-board de film 

(Ici un Largo Winch), retracez par le texte l’action comme dans 

un roman type polar et poursuivez en proposant une suite à cette 

page. 

 

 

 

 



    

  
 

 

  



 

   

 

 
 

 

 


