Venise et l’Orient
Le 1er juin prochain, Jordi Savall ouvrira le troisième Festival Monteverdi Vivaldi à la Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista avec des chanteurs et musiciens venant de Turquie, d’Israël, d’Arménie, de Grèce, du
Maroc et de Catalogne. Ils nous rappelleront que la musique vénitienne est aussi celle d’un empire
méditerranéen, et le résultat d’échanges permanents entre la Sérénissime et l’Orient. Dès la création du Venetian
Centre for Baroque Music, en choisissant le lion d’Ecbatane pour emblème nous avons voulu rappeler les
racines orientales du symbole de Saint Marc. Aujourd’hui, l’événement exceptionnel que représente,
parallèlement au vernissage de la Biennale, la venue à Venise d’un des pères du renouveau baroque, nous donne
l’occasion de nous pencher sur 1500 ans d’affinités entre la Cité des Doges et l’Orient.

Benedetto Floriani, Epinette décorée à l’orientale, Venise, 1572.

Byzance
Dès la fin du VIe siècle, Byzance est liée à la naissance de Venise. Les Byzantins, alors installés en Italie du Nord,
favorisent la création de cette nouvelle cité lagunaire où se replient les habitants de la région, repoussés par les
Lombards. La future Sérénissime est administrée par Byzance par l’intermédiaire de l’exarque de Ravenne. En
751, la chute de l’exarchat favorise l’émancipation du doge, élu par les populations de la lagune ; mais Venise
demeure une province byzantine et son doge est toujours hypatos (consul impérial). Dès sa fondation, la cité est
donc considérée comme une terre d’Orient isolée en Occident ; l’architecture de la cité est sous influence
byzantine. Le port de Torcello est un comptoir byzantin ; on y échange des soieries, épices et métaux précieux
contre du sel, du bois, mais aussi des esclaves capturés lors des razzias en pays germain et franc. Lorsque le
Rialto supplante Torcello dans une implantation lagunaire en pleine expansion, la flotte vénitienne devient le
bras armé de Constantinople contre les musulmans et contre les Normands en Méditerranée. Les intérêts
militaires étant toujours liés à une stratégie commerciale, Venise domine l’importation de produits orientaux en
Europe, devançant Pise et Gênes sur le bassin méditerranéen jusqu’au XVe siècle. C’est d’ailleurs à l’occasion de
ses activités mercantiles que la Cité des Doges acquiert les reliques de saint Marc en 828 à Alexandrie. Fière de
son saint patron et certaine de son bon droit, la cité instaure l’indépendance de son clergé en 997. A partir de
cette date, les relations spécifiques que la Sérénissime entretient à la fois avec les empires d’Orient et d’Occident
en font le lieu de luttes d’influences dont elle tire parti dans le cadre de la réforme grégorienne et du schisme
oriental. En 1053, le pape Léon IX reconnaît l’existence du clergé vénitien tandis que par le chrysobulle de 1082,
l’empereur d’Orient accorde à Venise d’importantes colonies – lesquelles bénéficient d’une exemption de droits
de douane. En 1094 la basilique Saint-Marc est solennellement consacrée, sur le modèle architectural byzantin
(plan en croix grecque à cinq coupoles) afin d’affirmer son autonomie à l’égard de Rome. Elle est alors
considérée comme le monument le plus somptueux du monde chrétien.
A l’aube du XIIIe siècle, c’est à une vaste opération liée aux intérêts des Chrétiens en Orient que Venise doit
l’affirmation de sa prédominance sur le monde méditerranéen : la IVe croisade. Le doge Enrico Dandolo, malgré
son grand âge et sa cécité, joue alors un rôle décisif dans l’histoire vénitienne. Pour faire payer leur passage à des
croisés globalement désargentés, il décide de prendre une hypothèque sur leurs conquêtes futures et de
participer lui-même à l’entreprise. En 1203, Constantinople est prise. Vénitiens et Francs se partagent le butin
(dont les célèbres quatre chevaux de bronze doré de l’hippodrome de Constantinople, qui domineront
désormais la façade de la basilique Saint-Marc). Venise obtient toute une partie de la ville (dont la basilique
Sainte-Sophie), mais aussi de l’empire – exactement les trois huitièmes, ce qui est immense en proportion des
possessions antérieures de la cité. La Sérénissime se retrouve ainsi à la tête du seul véritable empire colonial
qu’ait connu le Moyen Âge ; au milieu du XVe siècle, un patricien vénitien proclame que les trois plus grands
pouvoirs au monde sont l’empereur, le pape et le doge. Venise devient une étape du voyage en Terre Sainte ; elle
prend donc des allures de ville sainte, où les pèlerins vénèrent les reliques avant de partir en Orient.
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Venise et le monde musulman
Les premiers traités commerciaux importants signés avec les Musulmans datent de l’apogée des Mamelouks.
Ceux-ci gouvernent l’Egypte et la Syrie de 1250 à 1507. Ils accordent différents passe-droits aux Vénitiens,
notamment à Damas et à Alep, qui deviennent alors les deux comptoirs les plus importants de la Sérénissime en
Moyen-Orient. Afin de développer ces échanges commerciaux, nombre de jeunes patriciens vénitiens sont
formés à l’Est de la Méditerranée pour apprendre la comptabilité, les ficelles du commerce et surtout l’arabe. De
cette langue, les Vénitiens adoptent un certain nombre de mots se rapportant au commerce (doana, tariffa) ou au
luxe (sofa, divan). Le symbole aujourd’hui le plus célèbre du rêve oriental de Venise date du XIIIe siècle ; il s’agit
de l’incroyable voyage de Marco Polo et de son Livre des Merveilles (1298).
A cette période et au siècle suivant, les artisans vénitiens se mettent à imiter certaines techniques orientales, en
particulier dans la manufacture du verre, des étoffes, des métaux, de la céramique et du cuir. L’architecture
islamique fait également son entrée dans la Cité des Doges. Comme dans les palais du Levant, on introduit au
centre des patios des palazzi vénitiens une citerne pour recueillir l’eau. Les altane sont des terrasses qui veulent
rappeler les toits plats des maisons orientales. Reconstruit à partir de 1341, le Palais des Doges veut se référer
aux palais de Salomon décrits dans la bible ; on peut ainsi voir, sur sa façade, des motifs losangés empruntés aux
décors de céramiques iraniennes et irakiennes, et un sommet crénelé inspiré de la tradition mamelouke. A l’instar
du Palais des Doges et de la Ca’ d’Oro, les fenêtres des palais vénitiens sont composées d’ogives dont les angles
supérieurs sont occupés par des cercles : il s’agit d’un emprunt au mihrab, la niche qui indique la direction de la
Mecque dans les mosquées. Enfin, le dédale des rues vénitiennes rappelle étrangement celui des médinas.
En 1415, un grand traité de paix est signé avec les Mamelouks. Ne détenant pas de flotte maritime, ceux-ci s’en
remettent aux Vénitiens pour leur protection en Méditerranée. Les ambassades se multiplient, accompagnées par
les piffari vénitiens, ces trompettes qui fascinent les sultans – lesquels font accompagner de leurs meilleurs
musiciens leurs diplomates à Venise. En 1432, on recouvre le campanile de la cathédrale de San Pietro de
calcaire blanc pour rappeler le phare d’Alexandrie…
En 1453, Constantinople tombe devant Mehmed le Conquérant ; c’est la véritable naissance de l’Empire
ottoman. Tous les manuscrits grecs de la bibliothèque byzantine sont rendus à Venise. Les cartes sont
redistribuées : désormais le bassin méditerranéen sera le théâtre d’une longue confrontation entre les Vénitiens
et les Turcs – laquelle ne prendra fin que quatre siècles plus tard au profit de l’Empire ottoman, sans
interrompre toutefois les échanges commerciaux.
Contre les Turcs, Venise développera ses relations avec la Perse sous le règne de Uzun Hassan (1453-1478).
Parallèlement, on édite pour la première fois Averroès à Venise, et la « mode mamelouke » s’empare de la
peinture vénitienne, qu’illustrent les toiles de Vivarini, Carpaccio, Cima da Conegliano, Giovanni et Gentile
Bellini. Ce dernier passe deux ans à Istambul, de 1479 à 1481, à l’invitation du sultan Mehmed qui veut
s’approprier les techniques de l’art italien et lui commande son portrait. Pour sa célèbre Prédication de Saint Marc à
Alexandrie, Gentile Bellini utilisera ses carnets de dessins rapportés d’Istambul.

Gentile Bellini, Prédication de Saint Marc à Alexandrie, Venise, 1507.

En 1520, l’avènement de Soliman le Magnifique étend considérablement l’Empire turc, qui annexe Alger, Tunis
et Belgrade – étape stratégique vers Vienne. Ibrahim Pacha, le grand vizir de Soliman, devient l’ami d’Alvise, fils
bâtard d’Andrea Gritti, futur doge de Venise (r. 1523-1538), alors résidant à Istambul pour y commercer…
En 1563, Véronèse dédie tout le quart inférieur gauche de ses Noces de Cana aux invités orientaux à la table du
Christ.
Parallèlement, la découverte du Nouveau Monde déplace à l’Ouest le centre géopolitique de l’Europe ; c’est le
début du déclin de la Sérénissime. En 1571, la fameuse victoire de Lépante n’apporte rien de substantiel à
Venise ; par le traité de 1573 signé avec les Turcs, la Cité des Doges perd Chypre contre le maintien des accords
commerciaux. Entre 1645 et 1669, à l’issue d’une nouvelle guerre contre les Ottomans, Venise perd la Crète.
Dernier rempart de la Chrétienté contre les Turcs, la Sérénissime perd du terrain.

Venise, Fontego dei Turchi.

Ouverture
Au début du XVIe siècle, Venise affirme son indépendance à l’égard de Rome en accueillant sur son territoire,
d’une part une importante communauté protestante au Fontego dei Tedeschi, mais surtout en donnant droit de
cité aux juifs. En 1529, la première synagogue est fondée au Ghetto nuovo, la Scuola grande tedesca ; et la seconde
en 1532, la Scuola canton. En 1580, il y aura six synagogues à Venise. Une fois de plus, ce pragmatisme vénitien
s’explique par ses velléités économiques ; il s’agit d’utiliser les minorités religieuses au service du commerce : les
juifs sont une porte privilégiée ouverte sur l’Empire ottoman.

Comme en témoigne la création de l’Accademia degli Imperiti Bezokrenu et Zion en 1628, la musique a toujours
joué un rôle important chez les habitants du Ghetto, aussi bien dans la vie quotidienne que dans l’exercice du
culte. La dimension sacrée que les juifs vouent au chant se réfère notamment au roi David, qui disait les psaumes
en s’accompagnant à la lyre ; toute lecture faite à haute voix à la synagogue est psalmodiées et monodique.
La présence des juifs à Venise fascine l’Europe. En Angleterre, Shakespeare compose deux tragédies sur ce
sujet : Le Marchand de Venise en 1595 et Othello, le Maure de Venise en 1604.
Les intérêts commerciaux des Vénitiens expliquent une autre présence surprenante sur leur territoire : celle des
Turcs eux-mêmes. Créé en 1621, le Fontego dei Turchi abrite un hammam et une mosquée. Il s’agit de la seule
occupation ottomane régulière en terre chrétienne.
Sur l’échiquier méditerranéen, une autre arme de négociation avec les Turcs est l’alliance de la Cité des Doges
avec les Persans. Dans la première moitié du XVIIe siècle, les ambassades du Shah sont de plus en plus
nombreuses à Venise (en témoignent les nombreux tapis persans offerts à la République). Celles-ci sont souvent
accompagnées par des Arméniens.
Comme on le sait, la République de Venise s’éteint en 1797 ; mais pas le rêve oriental de la Sérénissime – lequel
continuera d’inspirer nombre d’artistes et d’intellectuels, tel John Ruskin qui confirme que « les Vénitiens
méritent une mention particulière car c’est le seul peuple européen qui semble avoir pleinement compris le
magnifique instinct des races orientales. » A l’aube du XXe siècle, Mariano Fortuny rend hommage à l’histoire
orientale de Venise à travers ses lampes et ses célèbres étoffes…
Aujourd’hui c’est à Jordi Savall que nous devons l’ouverture d’un chantier de recherche à peine entamé : celui
des échanges musicaux entre la Cité des Doges et l’Orient. Il a souhaité laissé la parole à Amin Maalouf, dont les
mots ont une résonnance particulière, quelques jours avant notre rendez-vous du 1er juin à la Scuola Grande di
San Giovanni Evangelista.
Olivier Lexa
Un dialogue des âmes
Aujourd’hui, notre mer commune est le lieu où s’élève la Muraille invisible qui partage la planète entre Nord
apeuré et Sud désespéré ; et entre des communautés planétaires qui ont pris l’habitude de se méfier de
« l’Autre », et de s’en démarquer. Le monde arabe et le monde juif semblent avoir oublié leur féconde parenté
d’autrefois ; l’Orient musulman et l’Occident de tradition chrétienne sont engagés dans un dialogue de sourds.
Pour redonner à notre humanité déboussolée quelques signes d’espoir, il faut aller bien au-delà d’un dialogue des
cultures et des croyances, vers un dialogue des âmes. Telle est, en ce début du XXIe siècle, la mission
irremplaçable de l’art. Et c’est très précisément ce que nous éprouvons à l’écoute de ces superbes musiques du
pourtour méditerranéen, nées à des époques et en des terres diverses. Soudain nous découvrons, ou
redécouvrons, que les civilisations qui nous paraissaient éloignées les unes des autres, et même ennemies, sont
étonnamment proches, étonnamment complices. Au cours de ce voyage dans le temps et l’espace, nous nous
demandons à chaque instant si les conflits auxquels nous sommes accoutumés ne sont pas trompeurs,
finalement, et si la vérité des hommes et des cultures ne réside pas plutôt dans ce dialogue des instruments, des
voix, des accords, des cadences, des gestes, des improvisations et des souffles.
Amin Maalouf
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