
Ecoutez battre
le cœur de la ville

ON SAIT QUE
Vérone est la ville choisie
par Shakespeare pour y planter
le décor de Roméo et Juliette.

MAIS SAVIEZ-VOUS QUE
Le balcon de la célèbre
Casa di Giulietta n’a été ajouté
qu’à la fin des années 30.

Dans les pas des amants
IsabelleMonnart
A Vérone

C’est une ville à hauteur d’homme,sans démesure si ce n’est celle de ses
trésors. Elle s’arpente à pied, de
piazzas en ruelles, de voies sur ber-
ges – celles de l’Adige, qui y coule,

paisible – en impasses qui se cachent au regard
des curieux.

Le balcon et les arènes
De Vérone, il faut écouter battre le cœur pour en
tomber amoureux. Il faut, dans le petit matin
brumeux, s’accouder au bar et commander un
expresso, tandis que s’invectivent les ouvriers
municipaux, qui font “places nettes” à grands
coups de tuyaux d’arrosage. Il faut regarder s’ins-
taller, Piazza delle Erbe, lesmaraîchers ; goûter au
sucré d’une fraise que l’on vous tend et flâner
sous les arcades portant de vieilles enseignes qui
fleurent bon l’Italie d’antan.
Tandis que la ville s’éveille, et avant que ne com-

mence le concert de klaxons des Vespa, il faut
pousser la porte d’une des innombrables églises,
en savourer la fraîcheur et en humer les volutes
d’encens laissées lors des laudes.
Car à peine les premiers rideaux de fer levés, Vé-
rone se donne à ceux qui sont venus lui rendre
hommage : les touristes. Même hors saison,
même en pleine semaine et même sous la pluie,
nombreux sont ceux qui font halte dans la ville
choisie par Shakespeare pour y planter le décor
de sonœuvre la plus célèbre entre toutes : Roméo
et Juliette.
“Il ne faut pas se mentir, c’est l’attraction principale
de la ville”, sourit notrehôte, PaoloCazzin, sales et
marketing manager du Palazzo Victoria. “Avec les
arènes, ce sont les deux incontournables pour les tou-
ristes qui n’ont pas beaucoup de temps…”

Dans le pas des groupes touristiques
Alors on leur emboîte le pas, à ces jeunes retraités
allemands et à ces étudiants venus d’Amsterdam.
Chez les premiers, guide en poche, ça écoute avec
attention les commentaires. Chez les seconds, ça
gesticule et parle fort, ça se gave de gelati. Plus on

s’approche de la via Cappello, plus le flot devient
dense. Jusqu’à ce porche, presque discret,
n’étaient les innombrables graffitis qui en ornent
les murs. Des serments d’amour, des cœurs à ja-
mais entrelacés, des pour toujours, des éternels, il
y a ici desmilliers demots tracés sur la pierre, ser-
rés les uns à-côté, les uns par-dessus les autres
dans une grande fresque abstraite qui nemanque
pas de cachet.

Une pièce de sarcophage
Mais c’est au fond de la petite cour que se pres-
sent désormais les amoureux (ou pas), une fois le
selfie en boîte devant ce mur aux promesses. Car
c’est là, censément, que Roméo et Juliette échan-
geaient leurs serments.
Et pourtant : quand Shakespeare publie son texte,
à la fin du XVIe siècle, il n’est point de balcon ac-
croché à ce noble palais médiéval construit par la
familleDal Cappello. Trois siècles plus tard, deve-
nue la ville romantique la plus célèbre dumonde,
Vérone cherche à incarner ses amants éternels.
De Dal Cappello à Capulet, il n’y a que quelques
pas, que franchissent allègrement ceux qui font
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de la demeure celle de la famille de Juliette.
En 1905, la légende se renforce un peu plus en-
core, avec la création, dans la maison de la Via
Cappello, d’un musée tout entier dédié aux
amants. Fresques, céramiques d’époque, mobi-
lier, y côtoient aujourd’hui les costumes des films
les plus célèbres qui furent consacrés à Roméo et
Juliette. Modernité oblige, un centre d’informa-
tion multimédia a été installé dans le bureau de
Juliette. Et il est même possible d’écrire et d’en-
voyer des lettres à la jeune amoureuse.
Ironie du sort, jusqu’en 1936, la façade de lamai-
sonn’offrait aucun espace sous lequel s’abriter, ni
roucouler desmots doux. C’est l’architecte Anto-
nio Avena, conscient du potentiel touristique de
la maison, qui a fait ajouter le balcon, dont on
pense qu’il a pu faire partie, originellement d’un
ancien sarcophage.
Pris dans le flot des retraités allemands et des étu-
diants hollandais, on se laisse porter vers la sortie.
A eux la rue commerçante, à nous les chemins de
traverse. On rentre au Palazzo Victoria pour une
autre petite leçon d’histoire, loin du tumulte des
passions amoureuses.
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Le balcon de la Casa di Giulietta, via Cappello :
il a été ajouté à la fin des années trente !

Vérone par 3

– Transports en communs.Dans les villes des
amoureux, optez pour les transports en
communs ! Se garer à Vérone est pratiquement
impossible. Circuler y est très difficile,
notamment, car le centre historique et ses
abords sont (heureusement) réservés aux
piétons. Des navettes relient l’aéroport au
centre-ville (12 km), toutes les vingtminutes
pour 4,5 €.
– Pour prendre le frais, l’été, les habitants fuient
la ville pour se réfugier à une quarantaine de
kilomètres, sur les rives du Lac de Garde. Très
construit, l’endroit offre encore de jolis villages,
comme celui de Sirmione, conseillé par les
Véronais, les vrais!
–Depuis le 1er avril, il est possible de voler en
direct pour Vérone au départ de Charleroi, grâce
àRyanair. Selon le principe désormais connu,
plus vous vous y prenez tôt et plus les tarifs sont
avantageux (à partir de 9,99€ l’aller simple).
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Des serments d’amour qui se superposent
jusqu’à créer une fresque abstraite.

Un palazzo, un vrai !

Hôtel oumusée ?Aumur, une cascade d’eau fraîche arrose en continu un gazon vert tendre.
Lemobilier est moderne, épuré, la brique plusieurs fois centenaire.
Et sous nos pieds, visibles grâce à de grandes surfaces de verre dépoli, des vestiges demaisons
romaines. Bienvenu au Palazzo Victoria, sans doute le plus bel hôtel de la ville, qui a eu l’intelligence
demarier les styles et les époques, sans rien céder à lamode. Au cœurmême du centre historique,
avec vue sur la Porta Borsari, le Palazzo date du XIVe siècle. Longtemps demeure privée de quelques
heureux seigneurs, il abrite désormais 78 chambres (dont 8 junior suites et 7 suites), sobrement
décorées et, pour certaines, véritables petites pièces demusée. Entre les fresques duMoyen-Age et les
peintures de la Renaissance, dans l’Affresco Suite, on amême gardé les splendides plafonds à caissons
apparents. Et si l’envie vous prend d’y séjourner en famille (très) nombreuse, le Palazzo Victoria offre
ceci de particulier qu’il est trèsmodulable : il suffit de fermer deux portes pour privatiser une bonne
partie de l’hôtel et faire communiquer, entre elles, les suites. Le luxe, le vrai.

UInfos : www.palazzovictoria.com

Verdi, dans les arènes

Opéra.De fin juin à fin août,
quand les belles soirées d’été offrent une
lumière incomparable et des températures
divines, s’installe dans les arènes de Vérone
l’un des plus célèbres festivals d’opéra
aumonde. Le 94e du nom se tiendra
cette année, avec un programme de cinq
œuvres seulement – la machinerie serait
trop lourde pour en changer chaque jour –
mais quels classiques ! “Carmen”, “Aïda”,
“La Traviata”, “Turandot” et “Il Trovatore”
vont redonner vie à l’amphithéâtre romain.
Si, au temps des gladiateurs,
les arènes pouvaient accueillir jusqu’à
30000 personnes, ce sont aujourd’hui
22000 spectateurs assis qui profitent
du spectacle. Et pas que du classique
puisque le 28mai prochain
c’est la chanteuse Adèle qui s’y produira…

U Infos : www.arena-verona.com
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LA PÉPITE

Les plus grands
rêves des femmes
Parité voyageuse. Entre deuxmessages,
je vois apparaître surmon fil d’actualité
Facebook : “Les 3 plus grands rêves des
femmes : faire du shopping avec un budget
illimité; se réveiller le matin déjà coiffées;
manger sans jamais grossir.” Marrant ? Pas à
mes yeux. Mon esprit s’est figé. Ces rêves
sont-ils réellement ceux des femmes ?Me
revint en tête la réflexion d’un
professionnel du tourisme : “j’ai été étonné
de voir que les femmes blogueuses qui
voyagent n’écrivent pas toutes sur les bons
plans shopping et spa.” Sérieusement !
Heureusement, d’autres imagesme
revinrent. Celles de femmes épanouies
(sansmaquillage ni garde-robe, notez) avec
un sac à dos et du temps pour découvrir le
monde. Être voyageuse, c’est aussi être
femme,même et surtout sans les atours
des publicités des années 60. Avec, avant
tout, un goût prononcé pour la découverte,
l’envie d’aller voir plus loin que l’horizon.
Plus loin que les apparences !
Amandine Legrand, blogueuse-reporter
UA suivre sur www.unsacsurledos.com


