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Voir Venise et renaître (Jean-Bernard 

Vuillème) 

De L'Amour en bateau (1990) à La Mort en gondole (2021), 
il n'y a qu'un pas que les lecteurs de Jean-Bernard 
Vuillème (né à Neuchâtel en 1950) franchiront 
allègrement. On y retrouve les thèmes chers à cet 
écrivain singulier : l'amour, bien sûr, l'errance, la fuite, 
l'improbable rencontre, la fascination de la mort, etc. 
On y retrouve aussi le ton grave et désinvolte de ses 
livres précédents — la mort y rôde à chaque page — 
cet univers de personnages un peu perdus, en quête 
d'eux-mêmes, proche de Kafka et de Robert Walser.  

La Mort en gondole*, son dernier roman, se décline en trois parties, « valse 
mélancolique et langoureux vertige » (Baudelaire). Dans la première 
partie, le narrateur, homme en rupture, décide de larguer les amarres et 
d'aller rejoindre à Venise une ancienne amie qui écrit une thèse sur le 
peintre Léopold Robert — un artiste neuchâtelois aujourd'hui oublié, mais 
qui reçut tous les honneurs au début du XIXè siècle. Au cours du trajet 
ferroviaire, le narrateur imagine les retrouvailles avec cette femme qu'il 
connaît à peine et s'imprègne déjà de la vie (tragique) de Léopold Robert. 
La deuxième partie retrace les retrouvailles à la fois improbables et 
décevantes avec cette jeune femme, Silvia, qui ressemble à bien des 
héroïnes de Vuillème : indéchiffrable, fantasque, maniant l'ironie comme 

une seconde langue, attachante et agaçante. 
Comment saisir une ombre qui se dérobe (et se 
moque de vous) ?  

À mesure que Silvia se dérobe, s'impose 
insidieusement la figure de Léopold Robert (mort 
à Venise en 1835, après s'être tranché la gorge). Le 
narrateur glisse ses pas dans les pas du peintre. Il 
imagine son atelier, ses déambulations, ses 
espoirs et ses chagrins dans la cité des Doges. Il 
faut dire que Robert, après avoir suivi à Paris les 
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cours de David et de Gros et remporté plusieurs succès d'estime, partit 
pour Rome où il tomba amoureux d'une princesse, Charlotte Bonaparte, 
nièce de Napoléon — une femme qui n'était ni de son milieu ni de son 
genre, comme dirait Proust. Si, au début, la princesse ne fut pas insensible 
au charme du jeune peintre et lui laissa quelques espoirs, elle épousa 
toutefois un autre homme (mort empoisonné, semble-t-il) et ne céda 
jamais à l'artiste romantique. Celui-ci partit pour Florence, puis s'exila à 
Venise, plein d'amertume et de chagrin, où il connut la fin tragique que 
l'on sait. Vuillème se joue parfaitement des clichés sur la Venise 
romantique (Thomas Mann, les voyages de noces, les promenades en 
gondole, etc.), haut lieu des passions malheureuses. Sa Venise est un 
labyrinthe où le narrateur peine à trouver son chemin. 

La dernière partie, qui retrace les dernières heures de Léopold Robert, 
solitaire, exilé et retouchant sans fin ses toiles (avec le couteau qui lui 
servira à se trancher la gorge !) est haletante et surprenante. Et la fin du 
roman — du pur Vuillème — mêle habilement le tragique et le burlesque.  

Un roman singulier qui est à la fois un hommage à un grand peintre oublié 
et une quête d'identité (et de renaissance) dans une ville surchargée 
d'images et d'histoires extraordinaires. Métaphore délicate : le bateau est 
ici une gondole — la même qui transporte les morts au cimetière marin, 
leur dernière demeure, et qui balade les amoureux à travers les canaux 
romantiques de la ville. 

* Jean-Bernard Vuillème, La Mort en gondole, Zoé, 2021. 
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