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Fermez les yeux. Cette balade
est un menuet. Nous sommes au
milieu du 18e siècle. Décor
champêtre, de longs peupliers
ploient sous une petite brise, et
les acacias baignent leurs
longues branches entremêlées
de celles des saules pleureurs.
TEXTE ET PHOTOS J.-F. MACAIGNE

LES VILLAS
de la Brenta

L

a musique est de Vivaldi, bien
sûr. C’est Venise. Une Venise où
il fait chaud, surtout en été. Les
odeurs fortes font froncer les
nez adorables des jeunes filles
tout comme ceux, moins avenants, des
riches nobles marchands.
Depuis près de deux siècles, les Vénitiens
ont découvert les vertus de la campagne.
L’air y est plus doux, moins chargé des
miasmes qui rôdent sur la lagune, et il
est plaisant de remonter le cours de la
Brenta, ce petit fleuve canalisé qui va
jusqu’à Padoue. On s’entasse dans le burchiello, ce grand canot que les marins
font avancer avec de longues perches de
bois. Il est le descendant luxueux de
l’ancien chaland (burchio) qui amenait
les marchandises en ville. Sous le dais
de toile blanche, on y est bien, on
déguste gâteaux et boissons fraîches,

Villa Widmann.
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l’œil et décorations fastueuses.
Sur l’eau, deux solutions : soit profiter
des services de l’une des sociétés comme
Il Burchiello mouture actuelle, qui véhicule jusqu’à une centaine de touristes
en une journée depuis Venise ou depuis
Padoue (visite de 4 Villas), soit louer un
bateau depuis Chioggia et faire le même
trajet en, disons, quatre ou cinq jours.
Dit comme ça, les choses changent. Les
prix aussi, vous me direz, mais l’ambiance également, et l’agrément itou,

Arrêt du Burchiello nouvelle formule à la Villa Malcontenta.

entre les haltes aux hostelleries où l’on
peut descendre du bateau pour se
dégourdir les jambes, ou s’isoler avec la
belle que l’on courtise. Voire tenir salon
ambulant, montrer l’étendue de ses
connaissances et son pouvoir. Gœthe
lui-même, dans son Voyage en Italie,
écrira que ses compagnons étaient du
meilleur monde.
Depuis le temps que Padoue et Venise se
disputent les 40 km du cours d’eau, il
fallait bien qu’il y ait un gagnant. Venise
a montré sa puissance et, en 1409, a
annexé Padoue. La Brenta est désormais
sous contrôle et les villas, de véritables
palais pour certaines, se sont élevées le
long du fleuve. Andréa Palladio, l’architecte en vogue dans la région au 16e
siècle, en a construit un grand nombre,
et ses émules ont fait le reste. Les
Tiepolo, Giambattista et ses fils, ne
savent plus où donner du chantier.
Depuis que le père s’est marié à la sœur
des peintres Guardi, il est entré dans le
sérail, et maintenant il décore de
fresques sublimes les plafonds et murs
de ces monuments néo-classiques austères à l’extérieur mais de la plus grande
modernité à l’intérieur. Les trompel’œil sont à la mode. Il faut dire qu’à
Venise on est passé maître dans l’art du
faux-semblant depuis longtemps…
C’est à qui rivalisera de distinction
devant les propriétaires qui contemplent
tous les matins en se levant l’étendue de
leur domaine. Les élégantes promènent
leurs robes à panier devant les hommes
en redingote qui font jambe belle. On
déguste plus qu’on ne mange, on discourt plus qu’on ne parle, on parcourt
les allées des parcs où l’on s’extasie
devant la beauté des plumes des paons.
C’est l’insouciance, l’opulence, la magnificence.
Stop ! Ouvrez les yeux. Ça suffit. Tant

Croisière

La pénichette, devant la Villa Badoere Fattoretto.
Moranzani, avant
l’écluse. Deux
caorlina à couple
attendent peutêtre la prochaine
regata…

Mascareta da regata.

de bonheur, ça exaspère. Nous sommes
au 21e siècle et, la crise aidant, tout ce
théâtre suranné semble loin derrière.
Que nenni ! Bien sûr il faut un peu
d’imagination mais elle vient rapidement
en ces lieux enchanteurs. La Brenta a
finalement peu changé depuis ces tempslà. L’atmosphère y est toujours douce,
suave, sucrée. L’environnement s’est par
contre métamorphosé : voitures, routes,
circulation, toutes ces choses qui peignent de désagréable notre siècle naissant. Il y a moyen d’éviter cela.
On ne retrouvera probablement jamais
le charme du burchiello d’antan, mais on
peut remonter la Brenta dans un bateau
moderne, avec tout le confort qu’il véhicule, et admirer comme jadis les somptueuses villas depuis le fleuve. On peut
même y pénétrer et avoir les yeux des
marquises pour les fresques, trompe-

sans commune mesure. C’est sûr, il faudra compter avec une volonté d’occuper le terrain des « locaux » - qui saurait
les en blâmer – et un manque criant
d’équipement adéquat. C’est pourtant
la solution que nous avons choisie, et
bien sûr, nous n’avons pas regretté…
Nous avons réceptionné la Pénichette
1180 Flying Bridge à Chioggia chez
Paolo Rebecca qui dirige de façon
experte sa flottille et tente depuis longtemps de promouvoir le tourisme fluvial sur la lagune et autour. Paolo est
italien jusqu’au bout des ongles et adore
sa région à lui. Lancez-le sur le sujet
autour d’un spritz, et passez un excellent moment ! La 1180 FB est équipée
d’un panneau solaire très large qui la
ravitaille en électricité lorsque celle-ci
fait défaut sur le parcours. C’est le cas
entre la lagune et Padoue. Pas le moindre petit branchement ! C’est dire qu’il
faut être économe de sa batterie et faire
tourner le moteur au minimum quatre
heures pour se sentir tranquille, ce qui
n’est pas toujours chose aisée : les distances sont courtes et on fait beaucoup
de balades à pied. Il faut donc œuvrer le
soir à la fraîche. La 1180 s’avère pour le
coup d’un silence remarquable, plutôt
rassurant pour le voisinage. L’autre problème, de taille, concerne le ravitaillement en eau. Les robinets se dénichent
au gré des conversations. La station-ser-
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Villa Malcontenta.

vice à l’entrée de Dolo (à mi parcours)
possède un lavage automatique bien pratique. Il suffit juste de prévoir une longueur suffisante de tuyau, et un peu de
monnaie pour le service. Je ne doute pas
que ces petits tracas ne trouvent une
solution dans les années à venir, mais
dites-vous que vous faites œuvre de
pionnier. Le trafic est suffisamment
léger pour en témoigner… Et quel bonheur ! La Brenta est à vous ou presque.
L’entrée de ce petit paradis touristique
se trouve à Fusina, à gauche d’une jolie
maison rose, face au Canale Nuovo di
Fusina, matérialisé sur la lagune par des
lampadaires filiformes, évoquant les
thermomètres de nos grand-mères. Si
vous continuez plus avant, vous tomberez sur Porto Marghera, ses terminaux pétroliers, ses odeurs et ses
couleurs bizarres. Pas de doute possible.
À gauche, toute !

Rêves de Villas
Passé l’écluse de Moranzani, le 18e siècle remonte à la surface. Une douceur
oubliée, presque une langueur. En
quelques minutes, c’est MALCONTENTA
ET SA VILLA, nommée ainsi paraît-il en
raison de l’humeur d’une belle dame.
La dame, probablement Elisabetta
Dolfin, mariée à l’un des Foscari, la
famille qui possédait la Villa, ne décolérait pas d’être tenue à l’écart des plaisirs vénitiens, en raison de quelques
frasques passées. Celles-ci devaient être
d’importance car sa mauvaise humeur
est parvenue jusqu’à nous. La Villa aussi,
d’ailleurs, pour le régal de nos yeux.
C’est Palladio qui en traça les traits en
1555. Le piano nobile, seul étage auquel
on ait accès, possède six pièces articulées autour d’un immense salon en croix
latine où siègent deux énormes mappemondes anciennes. Sur les murs, des
fresques du 16e signées de Giambattista

Entrainement à la gondola da regata devant la Villa Widmann.

Zelotti et de Battista Franco représentant des scènes allégoriques, d’autres très
bucoliques et un peu coquines, et des
trompe-l’œil comme en voulait la mode
de l’époque. Le futur Henri III coucha
ici un soir de 1547 alors qu’il descendait
la Brenta pour aller à Venise emprunter
de l’argent au Doge. Depuis, un défilé
naval historique a lieu chaque année sur
le fleuve dont les stars sont les superbes
bateaux décorés de la Regata storica de
Venise. Dans les jardins à la française,
une roseraie dans laquelle il fait bon
rêver et des allées où l’ombre des seringas se mêle à celle des acacias.
Sur le chemin d’Oriago, dont l’étymologie du patronyme (ora laci) atteste que
la lagune et ses marais commençaient
ici, on croise la VILLA PRIULI, cachée
dans le vert derrière les statues du portail, puis on entre dans le bourg où se
trouve une série de trois ponts mobiles.
Si vous avez mal calculé le coup (arriver à l’heure du déjeuner par exemple)
ou offensé les Dieux de la Navigation et
de l’Administration, vous aurez peutêtre la chance comme nous de patienter
un peu plus de deux heures que les deux
danseurs de tango en gilet fluo jaune
veuillent bien arrêter leurs évolutions
(un coup je viens et je regarde, puis je
repars, un coup je reviens, je rassure et
je repars derechef ) et ouvrent ledit pont
tournant depuis la grosse boîte en fer
située sur le tablier. Autant vous dire que
nous ne nous sommes pas attardés à
Oriago pour admirer les Villas du cru
(MORO, MOCENIGO, GRADENIGO).
Nous avions trop peur d’être obligés de
passer la nuit à attendre.
Quelques kilomètres à peine suffisent
pour rallier Mira et son écluse (très
rapide) et, là, il est impératif de s’amarrer dans le bras mort de la Brenta. On y
accède après l’écluse, à droite, et c’est
un vrai bonheur de vivre ces quelques
heures au milieu de ce paysage urbain à
visage humain, de cette petite ville

chaude et accueillante. Un petit ponton
de bois quelque peu branlant et la promenade commence. Elle mène tout
d’abord à la VILLA WIDMANN, dont l’extérieur ne paie pas de mine, mais qui,
passé la porte, dévoile des trésors dignes
des palais les plus beaux. Sous des lustres en verre de Murano, la richesse de
la décoration étonne, telles ces deux

Villa Widmann:
dans les jardins.
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Villa Velluti, à l’entrée de Dolo.

Croisière

Villa Ferretti Angeli.

fresques du salon au rez-de-chaussée,
« L’enlèvement d’Hélène », dans
laquelle les yeux de Pâris suivent le visiteur partout dans la pièce, et «Le sacrifice d’Iphigénie », petite merveille d’art
baroque réalisée comme l’autre par
Giuseppe Angeli (école de Tiepolo) au
18e siècle. Au plafond, les allégories
s’envolent dans les nues, célébrant les
dons multiples et l’humanité des propriétaires. Ah ! Monsieur ! Personne ne
fait plus ça aujourd’hui ! Dans le jardin,
des statues charmantes, dont une représentation en trois dimensions de la
Vénus sortant de l’onde de Botticelli.
Presque aussi jolie en pierre qu’en peinture… Quelques paons font la roue dans
l’herbe, évoquant les temps anciens, sans
se douter qu’à l’époque, ils finissaient
sur la table en plat de résistance. Dans
le fond du parc, une petite éminence
intrigue : c’est la glacière. Vous avez bien
lu. On faisait venir de la glace depuis les
montagnes du nord que l’on entreposait là à l’abri des courants d’air.
L’incroyable c’est que cela fonctionnait.
De l’autre côté de la Brenta, on voit une
construction classique où deux séries de
colonnades encadrent ce qui ressemble
un peu à un petit arc de triomphe. C’est
la BARCHESSA VALMARANA. En fait c’est
la seule partie restante d’un ensemble

plus important comprenant une villa et
deux barchesse (les dépendances). À l’intérieur, des fresques encore, probablement de Michelangelo Schiavoni,
surnommé le Chioggiotto, car il était
natif de Chioggia. Allégories et peintures d’animaux, toujours magnifiques,
ainsi que trompe-l’œil et faux balcons.
À l’extérieur, une somptueuse roseraie
à la française. Dépêchez-vous, la Villa
ferme à 18 heures.

l’ancien cours de la Brenta, qui nous
permet aujourd’hui comme hier de profiter de toutes ces merveilles sans plus
craindre les inondations. C’est d’ailleurs
en hommage à l’auteur du projet, Gian
Maria d’Artico, que la ville changea de
nom. La plus grande de toutes les Villas
du parcours n’existe plus, mais c’est à
Fiesso d’Artico qu’elle se trouvait : la
Villa Grimani fut rasée au 19e. En
revanche, il est d’autres, toujours présentes, pour régaler les yeux : RECANATI

Mira et Dolo se touchent. Dans ce petit
bourg existait une écluse au 17e, qui ne
fonctionne plus, mais que l’on peut voir
dans un bras en impasse de la Brenta,
pas très loin du seul squero (chantier
naval) de l’endroit au XVIe. Il existe
encore des moulins de l’époque, et un
grand nombre de Villas le long du canal,
comme la VILLA VELUTI, grande bâtisse
grise s’étirant en longueur, la VILLA TITO,
la VILLA GRIMANI, la VILLA BADOER
FATTORETTO, juste avant le pont tournant sur la gauche, la VILLA FERRETTIANGELI à la façade blanche cachée
derrière un rideau d’arbres. Il semble
impossible de toutes les visiter, mais la
chasse aux images depuis le bateau peut
rapidement tourner au torticolis.
Le village qui suit est Fiesso d’Artico.
C’est là que fut réalisée la déviation de

ZUCCONI, CORNER, FONTANA,
SORANZO, PISANI LA BARBARIGA,
BENZI… Il y a des moments où l’on vou-

Une des passerelles
tournantes de Mira.

Villa Pisani Nazionale.

drait que le temps s’arrête, pour les voir
toutes… et imaginer leurs intérieurs.
Nous sommes presque arrivés au bout
de ce Naviglio Brenta, car bientôt, il laissera la place au Canal Piovego qui mène
à Padoue, mais avant il nous réserve une
surprise de taille. C’est le mot, d’ailleurs.
La VILLA PISANI NAZIONALE apparaît
au détour d’une légère courbe. C’est un
petit Versailles. Pas si petit, d’ailleurs.
Alvise Pisani était Doge de 1735 à 1741. Il
se fit dessiner ce palais – le mot n’est pas
trop faible – par Girolamo Frigimelica,
un architecte padouan. À la chute de la
République, la famille Pisani cèdera la
Villa à Napoléon, qui en fit cadeau à son
fils adoptif Eugène de Beauharnais, fils
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Villa Foscarini Rossi.

Le parc de la Villa Pisani Nazionale.

de Joséphine. Eugène, vice-roi d’Italie et
Prince de Venise, habita la Villa et la
modernisa. Ce fut ensuite l’un des principaux rendez-vous des grands d’Europe.
L’empereur François-Joseph vint ici,
comme Maximilien d’Autriche, Charles
IV d’Espagne, le tsar Alexandre Ier, le
roi de Naples Ferdinand II, Othon Ier
de Grèce, et aussi Wagner, D’Annunzio,
Pasolini, mais également Hitler et
Mussolini qui s’y rencontrèrent officiellement pour la première fois. La Villa
est maintenant propriété de l’Etat italien, d’où ce « Nazionale ».
Décrire en détail cette merveille est une
gageure. 114 pièces ! On plaint la femme
de ménage… Le Doge Pisani venait ici
pour surveiller ses récoltes et les ven-

Villa Giovanelli (Noventa Padovana).

danges. Dans la salle des fêtes, on a l’impression de se retrouver dans « Le
Guépard » de Visconti une fois les invités partis. La fresque du plafond est la
dernière peinte par Tiepolo en Italie :
«la Gloire de la famille Pisani entourée
par les Arts et par les Sciences ». Tout
est dit. « Le Triomphe des Arts », de
Crosato, se trouve au plafond de la salle
du Triomphe et les murs sont de
Zuccarelli et de Celesti, entre autres. On
retrouve des fresques de Guarana dans
une pièce dédiée à Bacchus, et, dans une
autre, un lit où dormit Napoléon, avec
baldaquin tendu de satin et soie dorée.
Le jardin vaut une visite à lui seul. À
l’ombre des grands arbres, une multitude de statues jalonnent les chemins
qui s’enfoncent entre les buissons de
seringas et de buis. La grande pièce d’eau
centrale n’a été créée qu’en 1911 par
l’Université de Padoue pour étudier le
mouvement des marées. Elle semble
néanmoins être là depuis toujours. Sur
son côté Est, sur le dos d’un petit mamelon, une sorte de petit temple aux ouvertures vitrées : c’est la Maison de Café,
où au XVIIIe il était agréable de badiner
en dégustant le fameux breuvage noir.
Un peu plus loin, on parvient à l’Exedre,
une petite construction classique charmante sur le mode du six, aux tours et
balcons peuplés de statues. Puis, derrière

un bosquet, caché aux yeux de tous, un
endroit magique dont le succès ne s’est
jamais démenti depuis sa création en
1720 sous le crayon de Gerolamo
Frigimelica : le Labyrinthe. L’un des
plus beaux et des plus fameux d’Europe,
réalisé sur une base de neuf cercles
concentriques. Il mène à une statue de
Minerve au sommet d’une tourelle.
Prévoyez un peu de temps pour arriver
au centre… et pour vous en échapper !
C’est à la sortie de Strà, par une écluse
où l’on passe sous une maison avant
d’arriver au bassin proprement dit, que
l’on traverse le cours de l’ancienne
Brenta. Il y a bien un peu de courant,
mais rien d’insurmontable. De l’autre
côté, c’est le Canal Piovego qui mène
jusqu’à Padoue, en passant devant la
VILLA GEMMA, austère et triste, et
devant la solitaire mais magnifique
VILLA GIOVANELLI, ancienne résidence
d’été des patriarches de Venise.
Un batelier devant la
Villa Foscarini, à Strà.

Écluse de Strà.
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La Padovanella devant la Porte Contarine, à Padoue.

Croisière
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Magie padouane

Les coupoles d’inspiration byzantine de la Basilique San Antonio.

Chapelle degli Scrovegni, fresques de Giotto.

La récompense, s’il en fallait une, car ce
voyage en soi est un enchantement, est
Padoue. Les anciennes murailles se
dressent encore devant l’étrave du
bateau, gardée par ce qui reste d’un lion
de pierre vénitien qui n’a en revanche
rien perdu de sa noblesse. En suivant
l’enceinte, on passe devant la Porta
Portello, de 1519, ou plus exactement,
on se glisse sous l’arche du pont qui lui
fait face. C’est le terme exact, puisque
la hauteur de notre 1180 FB doit laisser
deux bons centimètres de libre, mais pas
plus. Nous prions pour que le niveau du
canal ne soit pas plus haut au retour –
on ne sait jamais – et continuons notre
tour de ville. Il n’y a pas tellement d’endroits prévus pour s’amarrer. Nous
avons choisi les petits quais de la Porte
Contarine, devant une vieille écluse
construite en 1526 selon des plans de
Léonard de Vinci.
La ville renferme tellement de trésors
qu’il est impossible de tout voir en une
seule journée. Et, dans un sens, tant
mieux.
Une de ces merveilles, la plus extraordinaire peut-être, est la Chapelle des
Scrovegni, où Giotto consacra de 1303 à
1306 ses fresques à la vie de Jésus et à celle
de Marie. Un choc. On rentre par petits
groupes à travers un sas de décontamination dans cette modeste chapelle bâtie
à l’intérieur des anciennes arènes. La
conservation de ce chef-d’œuvre en
dépend. L’œil est immédiatement capté
par ce bleu magique et lumineux qu’a
utilisé le peintre. Puis vient l’enivrement
des détails, des expressions des visages,
du mouvement des personnages. L’effet
est saisissant, et il faut de longues
minutes après la visite pour redescendre sur terre. Une fois remis, poussez la
porte de l’église des Eremitani, tout près,
ainsi que celle du Musée attenant. Vous
y retrouverez Giotto et découvrirez la
beauté des légions d’Anges de Guariento.
Le reste de la ville est magique également, mais on ne visite pas 3000 ans
d’histoire comme cela. Depuis les arènes,
il faut descendre le Corso Garibaldi puis
s’enfoncer dans les vieilles ruelles du
Ghetto, vers le splendide Prato della Valle,
luune des plus vastes places d’Europe.
On visitera au passage l’Université
(Palazzo del Bo), fondée en 1222, que

38-198FLU-croisie?re-brenta :Mise en page 1

19/11/09

20:45

Page 45

Navigation

Croisière

Caffé Pedrocchi ; et les épiceries de Padoue,
pas que pour les yeux…

Padoue, dans le quartier du Jardin Botanique.

taine de mètres. On y trouve les plantes
médicinales, les plantes utilitaires, les
plantes vénéneuses et les plantes carnivores, ainsi que des arbres très anciens,
dont un palmier planté en 1585 devant
lequel Gœthe aimait méditer.
C’est la fin de la journée, il serait maintenant de bon ton d’aller au néoclassique
et élégant Caffé Pedrocchi y siroter un
spritz et refaire le monde, à l’image des
anciens étudiants et professeurs de
l’Université toute proche, ou encore
d’écrivains comme Stendhal, qui vint
ici rédiger quelques chapitres de « La
Chartreuse de Parme ».
Et voyez comme les choses s’ordonnent
bien : à quelques mètres, dans les rues
alentour se trouvent quantité de petits
restaurants délicieux et chaleureux.
C’est le moment ou jamais d’entamer
l’étude gastronomique de la ville. Une
étude passionnante… ■

Notre loueur
LOCABOAT HOLIDAYS
Chioggia
Centrale de réservation : 03 86 91 72 72
www.locaboat.com

Autre loueur
Le Boat - Base de Casier
T. 00 39 339 1922161 www.leboat.com

Croisières fluviales
- Il Burchiello
Deux bateaux : Il Burchiello (100 places)
et Medoacus (51 places).
Croisières d’une ou 1/2 journée au départ
de Venise ou de Padoue. Visites (selon durée
de la croisière) des Villas Malcontenta,
Valmarana, Widmann et Pisani.
www.ilburchiello.it
- I Batelli del Brenta
Bateaux panoramiques de 50 à 150 passagers équipés de cabine, bar, toilettes,
etc… Départ de Padoue ou de Venise.
www.ibatellidelbrenta.it

DR.

fréquentèrent Dante, Pétrarque, Galilée,
Copernic et Pic de la Mirandole, entre
autres. Dans la salle haute du Palazzo
della Ragione aux fresques astrologiques,
un cheval immense lève la jambe
gauche. On dit qu’il est l’œuvre de
Donatello, mais personne n’en est vraiment sûr. De chaque côté du palais
s’étendent deux places magnifiques : la
Place aux Fruits et la Place aux Herbes.
Vous y viendrez le matin y faire votre
marché. Les fruits et légumes qu’on y
trouve ont le don de mettre en appétit
sur un seul regard. Pour les pâtes, charcuteries ou petits plats, voyez sous le
Palazzo. Juste à côté, entrez au
Baptistère du Duomo (la Cathédrale) et
levez les yeux. Le Paradis est au-dessus
de vous. Le Paradis de Menabuoi
(XIVe), suivi des Histories de St Jean
Baptiste, de Marie, et de la Passion, la
Mort et la Résurrection du Christ.
Depuis le Prato della Valle, remontez la
via Belludi en traversant les eaux de ce
qui fut les canaux internes de la ville. Ils
sont toujours là, mais coulent désormais
sous vos pieds. Vous atteignez la
Basilique Saint-Antoine (Menabuoi,
Donatello…) et son cloître, l’Ecole du
Saint (Titien), le Musée Antonien et
l’Oratoire de Saint-Georges (fresques
d’Altichiero). Devant la Basilique, sur
la Piazza del Santo devant les cabanes
qui vendent des souvenirs pieux, formidable, la statue équestre du
Gattamelata, condottiere qui mit sa puissance au service de Venise au début du
XVe siècle.
Si vous n’avez pas encore achevé vos
pieds, tentez le Jardin botanique (1545 –
le plus ancien du monde), à une cen-
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