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ÉCOUTEZ BATTRE
LE CŒUR DE LA VILLE

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 berges – celles de l’Adige, qui y
coule, paisible – en impasses qui se
cachent au regard des curieux.

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’ar-
rosage. Il faut regarder s’installer,
Piazza delle Erbe, les maraîchers;

goûter au sucré d’une fraise que
l’on vous tend et flâner sous

les arcades portant de
vieilles enseignes qui fleu-
rent bon l’Italie d’antan.
Tandis que la ville
s’éveille, et avant que ne
commence le concert de
klaxons des Vespa, il faut

pousser la
porte d’une des
innombrables
églises, en sa-
vourer la fraî-
cheur et en hu-
mer les volutes

d’encens laissées lors des laudes.
Car à peine les premiers rideaux de
fer levés, Vérone 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 Shakes-
peare pour y planter le décor de son
œuvre la plus célèbre entre toutes :
Roméo et Juliette.
“Il ne fautpas sementir, c’est l’attrac-
tion principale de la ville”, sourit no-
tre hôte, Paolo Cazzin, sales et mar-
keting manager du Palazzo Victoria.
“Avec les arènes, ce sont les deux in-
contournables pour les touristes qui
n’ont pas beaucoup de temps…”
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 commen-
taires. Chez les seconds, ça gesticule
et parle fort, ça se gave de gelatti.
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 jamais entrelacés, des pour
toujours, des éternels, il y a ici des
milliers de mots tracés sur la pierre,
serrés les uns à-côté, les uns par-des-
sus les autres dans une grande fres-
que abstraite qui ne manque pas de
cachet.

UNE PIÈCE DE SARCOPHAGE
Mais c’est au fond de la petite cour
que se pressent désormais les amou-
reux (ou pas), une fois le selfie en
boîte devant ce mur aux promesses.
Car c’est là, censément que Roméo et
Juliette échangeaient leurs ser-
ments.
Et pourtant : quand Shakespeare pu-
blie son texte, à la fin du 16e siècle, il
n’est point de balcon accroché à ce
noble palais médiéval construit par
la famille Dal Cappello. Trois siècles
plus tard, devenue la ville romanti-
que la plus célèbre du monde, Vé-
rone cherche à incarner ses amants
éternels. De Dal Cappello à Capulet,
il n’y a que quelques pas, que fran-
chissent allègrement ceux qui font
de la demeure celle de la famille de
Juliette.

À Vérone, dans les pas des amants de Shakespeare, on déambule
au cœur d’une cité historique qui a su garder son âme

C’est sous ce balcon que Roméo aurait compté fleurette
à Juliette. Sauf que ledit balcon a été ajouté en 1936! © D. R.

Cette facilité à
communiquer…
même quand on ne
connaît pas la
langue ! Quelques
mots
approximatifs,
beaucoup de
langage non
verbal et vous

voilà emmené par un
guide de passage vers cette
petite placette que vous
cherchiez en vain depuis plus

de trois-quarts d’heure…

Comme dans
beaucoup de villes très

touristiques, on aimerait
parfois s’y sentir un

peu plus seul. Les
hordes qui prennent

d’assaut la maison de
Juliette peuvent vite

être saoulant avec
leurs perches à selfie.

PAR ISABELLE MONNART
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En 1905, la légende se renforce un
peu plus encore, avec la création,
dans la maison de la Via Cappello,
d’un musée tout entier dédié aux
amants. Fresques, céramiques
d’époque, mobilier y côtoient
aujourd’hui les costumes des films
les plus célèbres qui furent consa-
crés à Roméo et Juliette. Modernité
oblige, un centre d’information
multimédia a été installé dans le bu-
reau de Juliette. Et il est même pos-
sibled’écrire etd’envoyerdes lettres
à la jeune amoureuse.
Ironie du sort, jusqu’en 1936, la fa-

çade de la maison

n’offrait aucun espace sous lequel
s’abriter ni roucouler des mots
doux. C’est l’architecte Antonio
Avena, conscient du potentiel tou-
ristiquede lamaison, qui a fait ajou-
ter le balcon, dont on pense qu’il a
pu faire partie, originellement d’un
ancien sarcophage.
Pris dans le flot des retraités alle-
mands et des étudiants néerlandais,
on se laisse porter vers la sortie. À
eux la rue commerçante, à nous les
chemins de traverse. On rentre au
Palazzo Victoria pour une autre pe-
tite leçon d’histoire, loin du tumulte
des passions amoureuses.

KPALAZZO VICTORIA C’est le plus bel hôtel de la
ville, niché dans un palais du 14e siècle. Chambres et

suites donnant sur la Porta Borsari et l’ambiance si douce de
la ville. À défaut de pouvoir y loger, vous pourrez prendre
un verre sur la magnifique petite
terrasse nichée à l’arrière du
bâtiment, dans une courette. Et
découvrir les trésors cachés dans
les sous-sols, puisqu’on y a
découvert des murs d’enceinte
datant de l’époque romaine. Un
endroit véritablement magique.
(www.palazzovictoria.com)

KLES ARÈNES Il y a quelques jours à peine, Adele y
donnait un concert. Mais dès fin juin et jusqu’à fin

août, quand les belles soirées d’été offrent une lumière
incomparable et des températures divines, c’est l’opéra qui
y prendra ses quartiers pour le plus ancien des festivals. Si,
au temps des gladiateurs, les arènes pouvaient accueillir
jusqu’à 30.000 personnes, ce
sont aujourd’hui 22.000
spectateurs assis qui
profitent du spectacle. Au
menu cet été : Carmen,
Aïda, La Traviata, Turandot
et Il trovatore. (www.arena-
verona.com)

KLE LAC DE GARDE Quand la ville devient trop
étouffante, ou trop remplie de touristes, les habitants

de Vérone prennent le large, direction le Lac de Garde, qui
n’est qu’à une trentaine de kilomètres. Toutes les petites
localités qui le bordent ne se valent pas, certaines sont trop
construites (grands ensembles et
vilains campings en dur) mais si
l’on s’en donne la peine, il reste
de beaux endroits à découvrir,
comme Sirmione et Bardolino.
Préférez, une fois encore, vous y
rendre en train ou en bus
(nombreuses navettes) car s’y
garer est un enfer.

KLA BASILIQUE SANTA ANASTASIA C’est la plus
vaste église gothique de la ville, dont la construction

s’est étalée sur plusieurs siècles.
Initiée par les Dominicains en
1290, elle s’est achevée à la fin
du XVe. D’innombrables détails
remarquables s’offrent aux
visiteurs curieux, comme ces
petits personnages soutenant,
dans un visible effort, les
bénitiers…

KPIAZZA DELLE ERBE L’ancien forum romain est
devenu, c’est bien simple, la plus belle place de la ville.

S’y côtoient l’Hôtel de Ville, le Palais de justice mais
également un très beau palais
baroque, le Palazzo Maffei. Au
centre de la place, le plus ancien
monument est une fontaine
surmontée d’une statue, la
Madonna Verona. Cette statue
romaine date, excusez du peu, de
l’an 380.

C’est sous ce balcon que Roméo aurait compté fleurette
à Juliette. Sauf que ledit balcon a été ajouté en 1936! © D. R.

Comment venir
Vérone

K En avion: le meilleur moyen
pour se rendre à Vérone reste

l’avion. D’autant que depuis début
avril, Ryanair propose des vols à
partir de 19,90€, au départ de
Charleroi. Comptez 1 h 20 de vol.

K La voiture: une fois arrivé,
évitez l’erreur (que nous avons

faite) de louer une voiture : il est
très difficile d’y circuler, une bonne
part étant piétonne. Des navettes
peu chères et rapides relient l’aéro-
port au centre. Et pour une esca-
pade au Lac de Garde tout proche,
préférez le train.

Adresses

K Le RetroBar
Envie de profiter au maximum de

la ville? On vous conseille de manger
sur le pouce les délicieuses lasagnes,
bruschetta ou incontournables pizzas
à des prix très démocratiques.

K La cantina del 15
Vous cherchez un lieu chic et

romantique ? Voici qui aura de quoi
vous séduire. Toute la gastronomie
et les vins italiens comme on les aime.
En plein centre de la ville (Corso Cas-
telvecchio).

5 BONNES RAISONS
DE VENIR
À VÉRONE


