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De son écriture précise et acérée, Tiziano Scarpa propose un guide 

personnel de Venise, sa ville natale, connue pour attiser les convoitises 

touristiques. Composant une véritable invitation à la découverte et à 

l’errance, il ne nous entraîne ni dans une banale excursion ni dans une 

navigation rêveuse. Le corps urbain qu’il décortique est de pierre et de sang, 

avec ses pieux déchaussés enfoncés dans la vase, sur laquelle repose le 

poisson mirobolant à nul autre pareil. Avec Scarpa, on déambule dans 

l’intimité viscérale, minérale, aquatique, de la plus mirifique des cités 

lagunaires, dont les feux et les langueurs n’en finissent pas de brasser l’Orient 

et l’Occident confondus. 

 

 

Tiziano Scarpa est né à Venise en 1963, où il a étudié la littérature italienne 

contemporaine. Écrivain, poète et dramaturge, il s’est fait connaître avec la 

publication de L’Œil de vieux, son premier roman, en 1996, suivie de celle de 

son recueil de nouvelles, Amore ®, en 1998. En 1997, il a écrit le scénario de 

popcorn, une comédie diffusée sur la RAI, récompensée par le prix Italia. Il a 

aussi consacré des essais à Alberto Savinio et Giorgio Manganelli et publié 

de nombreux articles sur la littérature italienne contemporaine. En 2009, il a 

obtenu le prestigieux prix Strega pour son roman Stabat Mater. 

 

 

 

 

 

« Court et magnifique essai sur sa ville. La toucher, la sentir, la goûter, la 

décrire dans ses moindres contours et aspérités, palper et caresser le mythe, 

tel est le but que semble s’être assigné l’écrivain. » 

Bruno Corty, Le Figaro 
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