P

ARTIR en Italie a toujours signifié plus que partir n'importe où ailleurs. C'est un plaisir qui éveille les
sens et qui reste à jamais dans nos mémoires. Déjà, dès le XVIIIe, bon nombre d'artistes et d'esthètes mettaient un point d'honneur à aller y parfaire leur culture au moins une fois dans leur vie. Ils nous
ont laissé des écrits grâce auxquels nous pouvons rêver, mais y aller soi-même est un plaisir inégalé.
C'est ce que 22 d'entre nous ont choisi de faire le
2 avril dernier. Dès 4 h 30 du matin nous étions
tous prêts pour l'aventure. Après avoir visité l'aéroport de Francfort (mystère du transport aérien),
nous avons atterri à Bologne et nous avons aussitôt pris la direction de Ravenne pour rejoindre
notre première guide, Sylvia.

A pied, au gré des petites rues charmantes de
cette très vieille ville, nous nous sommes dirigés
vers le mausolée de Galla Placidia qui nous a
prouvés que ce séjour allait être de haut vol. Les
mosaïques d'un bleu magnifique, appelé d'ailleurs bleu de Ravenne, dans un état de conservation extraordinaire, nous ont éblouis.

Basilique San Vitale

L'endroit est petit mais très visité. Les coupoles
peintes et les marbres polychromes valent bien
la petite douleur que l'on ressent dans la nuque
à force de regarder les plafonds. Juste à côté
se trouve la basilique San Vitale - du nom du
saint de Ravenne - qui est un mélange d'architectures byzantine et romaine. Les voûtes sont
décorées de mosaïques somptueuses ornées
de fleurs, de fruits, d'animaux et de feuilles
d'acanthe. L'impératrice Theodora y figure en
bonne place.
Cette basilique est le seul vestige de la période
justinienne et le « phare » de la ville construite
sur des marécages. Sylvia, dynamique et passionnée, nous entraîne dans la chapelle archiépiscopale pour voir la chaire en ivoire de Maximilien,
l'évêque de Ravenne, chef d'œuvre inestimable du VIe siècle dont les parois extérieures racontent les
épisodes de la vie de Joseph. Cette dernière est remarquablement conservée.
Basilique Sant’Apollinare in classe

Le lendemain, nous découvrons la basilique Sant’Apollinare in classe destinée au culte aryen d'abord,
puis catholique ensuite. Elle est consacrée à saint Martin, bien connu des Tourangeaux. Les nefs imposantes montrent des scènes de la vie du Christ où les trois mages, portant un bonnet phrygien, marchent en tête du cortège des vierges.
Nous avons ensuite pris la route de Ferrare
qui est très différente de Ravenne. La famille
d'Este, entre les IXe et XVIIIe siècles, y a laissé ses empreintes, dont la grande forteresse
médiévale entourée de larges douves construite en pleine ville en 1385 par Nicollo
d'Este.
Nous avons profité d'un temps libre avant midi
pour flâner dans les ruelles de la vieille ville
qui abritait la communauté juive. Cette promenade aiguisa notre appétit avant le déjeuner.
Ferrare (vue de la ville)

L'après-midi fut consacrée à la découverte
de la villa Cordellina de type palladien du
XVIIIe. Sous un ciel gris, cette villa avait un
air un peu désuet avec ses volets fermés,
loin des fastes de l'époque malgré les
fresques de Tiepolo et les lustres de Murano. Ces maisons vénitiennes éparpillées
dans la campagne servaient à la fois de
fermes et de lieux de résidence. Plusieurs
d'entre elles ont été construites dans toute
la Vénétie et constituent aujourd'hui un patrimoine très prisé des touristes.
Nous sommes arrivés à Vicenze sous la
pluie en espérant que le lendemain nous
Le château d’Este
verrions le soleil. Malheureusement, ce ne
fut pas le cas et les parapluies ont été bien
utiles pour visiter la ville. Le « Teatro Olimpico », classé au patrimoine mondial de l'Unesco, est un lieu
extraordinaire de par son état de conservation mais aussi de par l'ingéniosité de sa construction, commencée en 1580 par Palladio et terminée en 1585 par Scamozzi qui a repris le chantier après la mort du
grand architecte. Il est toujours une scène théâtrale au grand bonheur des spectateurs. Notre guide, Simone, nous entraîne ensuite dans les rues de la ville, bordées par des palais somptueux mais gardant
les mystères de l’intérieur. L'église gothique Santa Corona nous a permis d’admirer « Le baptême du
Christ » de Bellini et « L'adoration des
mages » de Véronèse, ainsi qu'un très
bel autel en marqueterie de marbre.
Après le déjeuner, le musée Palladio, par
les maquettes de ses villas, nous a permis de découvrir les secrets de ce remarquable architecte dont l’influence a traversé l’Atlantique. La Maison Blanche,
les somptueuses demeures des plantations du Sud en sont la preuve.
A Vicenze même, la villa « La Rotonde »,
construite entre 1566 et 1571, est un modèle du genre et a servi de décor pour le
« Don Juan » de Joseph Losey.
Teatro Olimpico
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PADOUE, l'étape suivante, la journée fut consacrée aux édifices religieux de la ville avec l'oratoire
Saint George, la Scuola di San Antonio construite au XIVe et qui porte le nom du saint de la ville. Le
baptistère du Duomo, dédié à saint Jean Baptiste,
est orné de très belles fresques murales.
Simone guida nos pas vers l'université, une des
plus importantes d'Italie où il a étudié, pour nous
montrer les blasons des étudiants et des professeurs illustres comme par exemple Le Tasse,
Copernic ou Pic de la Mirandole qui ont fréquenté
ce temple du savoir. Cette institution a reçu la
médaille d'or pour le courage de ses étudiants qui
ont lutté contre le fascisme pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le clou de la journée fut sans
aucun doute la découverte de la chapelle des
Scrovegni, une vraie splendeur dont la visite ne
peut excéder 15 minutes malheureusement !

Chapelle des Scrovegni

Les 39 fresques de Giotto, achevées en 1306, montrent un cycle pictural en 3 thèmes : la vie de Gioacchino et Anna, celle de Marie, et la mort du Christ. Les couleurs sont extraordinairement bien conservées et le travail de Giotto et de ses assistants a donné une réelle impulsion à l'apparition de l'art de la
Renaissance, que l'on date à cette période.
Un peu frustrés par une si courte visite, nous avons pris la direction de Venise. Nous étions déjà à la
moitié du voyage mais toujours prêts pour d'autres splendeurs !
Une fois installés et restaurés dans un bel hôtel typique sur les bords du Grand Canal, une promenade
nocturne dans le quartier proche et populaire nous a permis de découvrir la vraie vie de Venise. Il est
très difficile pour nous, Français, d'imaginer la vie quotidienne des Vénitiens dépendants des bateaux,
toujours entourés d'eau, parfois victimes des caprices de la mer et de l'Acqua Alta. Vivre dans une
ville-musée a un prix ce qui explique que la Sérénissime, aujourd'hui, se vide de ses habitants.
Le lendemain a été consacré à la place Saint-Marc, endroit mythique qui fait rêver tant de gens avec la
basilique San Marco et le palais des Doges ! Ce palais, construit entre 1340 et 1577, a subi 2 incendies
dévastateurs qui ont nécessité des restaurations importantes. Venise fut une cité ducale très prospère et
le siège des trois pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) où les Doges exerçaient leurs fonctions dans un
faste que nous avons pu découvrir dans les
salles immenses couvertes de peintures,
réalisées entre autres par Tintoret et Véronèse, et des dorures qui montrent bien la
richesse de la cité à l'époque.

Le palais des Doges

L'après-midi fut consacrée à la basilique qui
souffre un peu de son succès avec un
nombre de visiteurs absolument incroyable
tout au long de l'année qui empêche d'apprécier la solennité du lieu. La Tour de l’Horloge,
avec son cadran bleu et blanc d'époque
Renaissance, nous montre les phases de la
Lune et du Zodiaque avec des automates qui
sortent toutes les heures comme à la cathédrale de Prague.

Après avoir quitté la place et sa foule, nous nous sommes rendus à l'église San Giorgio Maggiore pour
monter en haut de son campanile et admirer le panorama à 360° sur toute la lagune. Magnifique !!! La
fin de la journée a permis à chacun, en toute liberté, de découvrir Venise selon ses goûts ou de visiter
les très nombreuses boutiques qui attirent les regards.

Le samedi, place à l'art religieux. Après une marche très agréable le long de la Douane de mer sous un
ciel bleu azur, Elizabeth, notre guide vénitienne, nous entraîne à l'Académie pour nous présenter les
chefs-d'œuvre des grands maîtres italiens : Bellini, Le Tintoret et Giorgione…
Le déjeuner fut particulièrement agréable et typiquement vénitien. Après avoir traversé les quartiers du
Dorsoduro et de San Polo, nous sommes arrivés à
la Scuola Grande di San Rocco qui abrite une
cinquantaine d'œuvres du Tintoret. Toute proche,
la basilique Santa Maria Gloriosa dei Freiri sert
d’écrin à des tableaux du Titien et de Bellini.
Venise abrite décidément des merveilles. Après
cette déambulation artistique, un Spritz, l'apéritif
de tous les Italiens d'aujourd'hui s'imposa à une
terrasse le long du Grand Canal près du Rialto.
Le dernier jour nous conduisit loin de la ville, dans
les îles. Un grand bonheur pour tout le monde
malgré la foule des touristes et des Vénitiens qui
quittent la ville pour prendre le soleil dans la
Le grand canal
lagune. Les îles ont toujours une atmosphère
différente de celle de la terre ferme, c'est une évasion très dépaysante surtout à Venise où les couleurs et les paysages sont uniques. Ce sera, je pense,
un souvenir inoubliable pour tout le monde.
Murano, avec la visite incontournable d'une verrerie. La réputation des maîtres verriers dépasse de loin
les frontières italiennes.
Torcello, aujourd'hui désertée par ses habitants (ils ne sont plus que 60), beaucoup plus sauvage et
tranquille en pleine nature. Victime de l'envasement de ses canaux responsable d'une épidémie de
malaria, elle est visitée par des milliers de touristes qui viennent voir la cathédrale du XIe avec ses
magnifiques mosaïques d'inspiration byzantine en symbiose avec l'art roman et la petite église Santa
Fosca dont la sobriété est bien loin de l'art baroque ou gothique.
Burano, et ses maisons de pécheurs de toutes
les couleurs, dernière étape de cette escapade
dominicale. C'est très étonnant, photogénique
évidemment et bien sûr très fréquenté ! Le retour
à Venise sous le soleil déclinant avait quelque
chose de magique.
Ultime visite de la journée, le Palazzio Grassi, propriété de François Pinault et temple de l'art
moderne. Restauré avec beaucoup de goût, on
peut y admirer des marbres jaunes et mauves
extrêmement rares et des fresques qui rappellent
que la Sérénissime accueille un des carnavals les
plus célèbres au monde. Être confronté à l'art
Maisons de pêcheurs
contemporain dans une ville qui abrite tant de
merveilles d'un autre âge peut être surprenant, voire déstabilisant, mais cela mérite d'être vu.
La dernière matinée, Jean, notre accompagnateur, nous a conduits dans le ghetto juif, le premier au
monde, qui a donné son nom à d'autres quartiers d'Europe où la communauté fut rassemblée au cours
des siècles avec de bien tristes destins ! Ce fut le dernier bon moment de vacances avant le retour en
bateau-taxi (très décoiffant !), un luxe qui nous a évité le transport des bagages. Comme à l'aller, nous
avons fait une escale, mais à Vienne cette fois, avant de rejoindre Paris et de retrouver la pluie et les
embouteillages ! La magie italienne avait disparu !
Pour ceux qui connaissaient déjà l'Italie ce voyage a complété leurs connaissances, quant aux autres la
plongée dans un univers peuplé de chefs d'œuvre les a sûrement enchantés et leur a donné sans aucun
doute l'envie d'y retourner. Mais pour tout le monde, ce fut un moment de réel bonheur et de franche
camaraderie. CIAO !!!
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