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Philippe Vilain, texte et phofos
Hôtel ll Salviatino, Florence

Le cl am des
F§orerreHffi§
Ce quifrappe d'emblée quand on arrive à

Florence, c'est I'unité architecturale de Ia ville,
son style Renaissance, géométrique, I'accord
tonal, froid - les architectes parlent de Ia
bichromie traditionnelle du blanc de l'enduit et
du gris de la pierre Serena - des venelles et des
places, des murs et des façades, des fontaines
et des loggias, dont les ornements se
soumettent à I'ensemble et dont Ies reliefs
même renforcent I'homogénéité. Florence
demeure l'illustration même de Ia Renaissance,
son incarnation absolue. Ge qui frappe encore,
l'été, c'est la brume de soleil qui enveloppe
la ville d'une chaleur fiévreuse, et le silence, un
certain silence provincial, qui n'est pas
I'absence de bruits mais une rumeur sourde et
diffuse qui, un instant, donne l'impression que
la ville est inhabitée. Fausse impression, bien
sûr : Florence, vivante et remuante, n'a rien
d'une belle endormie. La ville a son activité et
122

son bruit, ses voix plutôt, ses voix
internationales de guides culturels qui
résonnent dans un concert de cloches et de
klaxons. Plus on approche du centre historique
et plus l'agitation est palpable, plus le tableau
s'anime, plus les rues s'encombrent de touristes
défilant comme un seul homme en procession
religieuse, calmement, appareil photo en
bandoulière ou regard en I'air pour
s'immortaliser en selfie, dans un respect
presque dévot de la beauté monumentale, du
grandiose des palazzi d'ambitieuse envergure,
des charmantes maisons'tours' des façades
d'églises en marbre. Florence n'exulte pas, elle
murmure ainsi, jusqu'au soir, à l'heure de
I'aperitivo, quand les terrasses de I'Oltrarno,
vers San Frediano, s'embrasent ioyeusement
dans une douceur feutrée, conviviale et paisible,
et quand s'annoncent des Fiorentines au visage
de madone ttraybannée", redessinée par



ffi ,,,ffi. â# , ;

t

rix 'ii
!

!

l

I

h,", 
,

à':

^Ë
r.1
4:<'



I
t

\§,;

r:i#



"On ne tue pas aussf facilement le
fantôme médicéen qui sommeille en
chaque Florentin, un fort penchant
pour l'art, un souci de conservation
du patrimoine, un goût pour
l'hospitalité et la transmrs sion."

Ferregamo, robe légère, cheveux longs et
peau hâlée, chevauchant f ièrement des

Vespa rouges dont la couleur chromée
aurait sans doute inspiré plus d'un Giotto.
Florence est une silencieuse dont l'histoire
ne cesse de nous parler, Ancienne capitale
royale pendant cinq années, entre 1865 et
.l870, inscrite au patrimoine mondial de
l'Unesco, la ville rappelle partout son passé

glorieux, sa richesse, qu'elle dissimule
fièrement dans ses musées : en effet,
Florence est peut-être moins une ville qu'un

musée, une sorte de coff re-fort à ciel

ouvert, puisque la ville détient 25 0/o du

patrimoine artistique italien. Si Florence fut
une ville marchande d'art, bourgeoise dans
l'âme, renaissante dans le cceur, un petit
État indépendant - sur lequel régna
longtemps les Médicis, une famille de
manufacturiers, marchands et banquiers au

Moyen-Âge qui donna à sa cité, au xv"

siècle, des princes mécènes, protecteurs
des arts -, sa force est sans doute de l'être
resté, à travers plusieurs grandes familles,
riches et mécènes elles aussi : les
nouveaux Médicis s'appellent désormais
Pucci, Ferregamo, Panerai ou Antinori,
notamment. Une des grandes spécialités
florentines, avant le mécénat, la mode et
l'artisanat, est sans nul doute la famille. On

ne tue pas aussi facilement le fantôme
médicéen qui sommeille en chaque
Florentin, un fort penchant pour I'art, un

souci de conservation du patrimoine, un

goût pour l'hospitalité et la transmission.
Fini les clans, ces dynasties
professionnelles investissent à nouveau
la politique, la culture et l'économie locale
de la Cité - notamment, à travers la

restauration d'hôtels de luxe, la promotion
de l'artisanat - et se réunissent auiourd'hui
autour d'une initiative insolite baptisée
"Firenze yes please", destinée à faire
connaître Florence autrement, en dehors
des sentiers balisés, des parcours

engorgés, trop touristiques, à faire découvrir ses

artisans (chausseurs, couturiers, etc.) face à
l'émergence des commerces et autres échoppes de

simili, qui, ici comme ailleurs, commencent à

mondialiser la ville. l-idée est de raconter Florence par

ses coulisses, ses détours et ses secrets, de s'ouvrir au

monde sans se mondialiser, en montrant l'inaccessible :

il peut s'agir de la visite personnalisée d'un musée,

d'une église, d'un palais, d'une fabrique artisanale, à

peu près tout ce que l'on veut, La liste n'est pas

exhaustive. Tout est possible, sur demande, et

moyennant supplément f inancier, cela va de soi. Ou'on

se le dise, Florence ouvre ses portes, et les Florentins,
si avenants, sont prêts à tout pour faire découvrir leur

ville. lls ont le sens de I'hospitalité, leur devise l'exprime

bien : "Arrivare come un ospite, partire come un

amico" ("Arriver en visiteur, repartir en ami"). À I'heure

oùr les villes européennes questionnent l'identité, peu

de villes, comme Florence, peuvent se targuer d'en

avoir une aussi forte : les Florentins aimeraient que le

monde puisse dire "Je suis Florence".
Sur demande, il sera ainsi possible d'effectuer la visite
privée de la spectaculaire Galerie des Offices et de se

recueillir, seul ou presque, devant La Naissance de

Vénus ou Le Printemps de Botticelli, une Annonciation
de Vinci, un Tondo Doni de Michel-Ange, un Raphaël

ou un Rembrandt, ou encore les fameux prof ils des duc
et duchesse d'Urbino d'un Piero della Francesca. Au

bout de la galerie, au premier étage, il y a même une

vue imprenable sur l'Arno et les petites maisons-
bicoques du Ponte Vecchio. Cette visite privée conduit
au passage secret qui relie la Galerie des Off ices au

Palazzo Vecchio, une en{ilade de couloirs et de recoins,

de corridors servant aujourd'hui d'administration, un

dédale luxueux d'où I'on fuyait autrefois, où I'on se

cachait pour y nouer des intrigues machiavéliques et y
faire les choses de l'amour que les mceurs

médicéennes permettaient mais que le peuple n'aurait
bien su voir. Sur demande, encore, on visitera I'Opera

del Duomo, ou le musée de la chapelle Médicis, surtout
la stanza segreta, la chambre secrète où Michel-Ange
se réf ugia. Des dessins encore visibles, des ébauches
de corps nus, des esquisses au f usain ornent les murs

blancs. Voir l'lntimité de la création est peut-être ce

qu'il y a de plus émouvant, de plus beau, même si tout
125
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"Sfe ndhal aurafü sans doylte aimé
cetüe villa haut perchée du xnf sfèclê,
sur Ies collines de Fresotre d'où l'on
domine le panorama üoscan."

E
^

.oi q c)

=IB-
5-,./)o6n

N*d)r
x'Y(d
l!(dLcoorO!
o 'o9o lE EE.*I A.e E 9.> .s
f Eoà *
t gL ar 'ooÉ' y83 :n ;cU Iù b:g Ia 3Ë* 6
a -Éc d)'" X>(ü c)n\vruL
Ë c; oo b3 *5e ô(,:6)=i-

! àsP e 5.u :irY v o
F ô96 o ci.,E .gir 

= E-69 oBg, g .§
- u? O= O.fi c tgsËeBÀ I g
c 6 o <01c L 

= ia- ô- - ) d 5
È€'9 ]iJ * e ;
r.L L E=-_E:a i
edEà4=§E-a
X o E; k- 6 or'H ci

#eEEi€;EE.!
_ o o) f tj o I : o).=

_ h.d! 
^ ^ 

È L V L >

rxÈË:a=fBT9Yb.I-.;"=.àB
f 

= 
a 3-ËAëË,r

> r i ql .YU 
= 

O)O'-
,* 6 

= 
_É*§ (/,g 6 h)

' urA_ô:-..OTi*F

9,sà33eEï6=
-t).=ô-çÀ!t9::>-

E§ËE#'ËE gP É§

=;l iË l6 e 3.6effE;î::eqsië-; E tr Ë'H o r t* èo)
=qg'aEz9oiocr):oi'='FË==cr'ô+

^E 
Ëg B ;; m Ë i ï ; e

'(JÈdrcO;6ôOOO)IIIJEf(/) EJÈU,Otr

est beau à Florence, des églises aux fontaines, des
collines même qui semblent inventer son relieT. On ne

sait pas "faire moche'ici, Le Beau est un peu sa
marque de fabrique. A tel point qu'il arrive encore,
paraît-il, que des visiteurs tombent en émoi devant une

æuvre d'art, qu'ils développent ce que I'on appelie le

syndrome de Stendhal.
Tout est possible, donc, Comme de s'échapper de la

ville pour prendre la route du Chianti, traverser la

campagne toscane, ses hameaux coiffés d'un clocher,

ses vastes propriétés dissimulées dans des domaines
boisés, jusqu'au vignoble Antinori, qui est une ceuvre

architecturale incroyable, ressemblant à un vaisseau
moderne sorti de terre. Comme de dîner au Palazzo
Antinori, ou de visiter les coulisses du Palazzo Pucci,

depuis lequel Emilio, maestro de la couleur f lashy, des

imprimés pop et des motifs graphiques, révolutionna la

mode italienne des années 60. Avec un peu de chance,

on croisera la très glamour Laudomia Pucci, l'héritière,
f ille d'Emilio. C'est ainsi que Florence n'en f init pas de

renaître, la renaissance étant un peu sa spécialrté,
Stendhal, le plus italien des écrivains f rançais, qui aimait
prendre de la hauteur sur les choses, aurait sans doute
aimé cette villa haut perchée du xtv" siècle, ll Salviatino,
sur les collines de Fiesole d'ou l'on domine depuis ses

vastes chambres ouvertes le panorama toscan - telles
les vedute, des peintures du Ouattrocento qui
montraient le paysage en profondeur -, depuis sa

terrasse et ses jardins suspendus, une mer de toits
Sienne, au milieu de laquelle émerge une bonbonnière
de brique rouge, géante : la coupole du Duomo

dessinée par Filippo Brunelleschi. Florence y apparaît
dans son écrin, entourée de collines, comme un

magnif ique bijou de famille. Parce qu'on n'apprécie
jamais mieux la beauté d'un paysage qu'à drstance,
Florence s'of{re, d'ici, dans toute sa splendeur
spectaculaire, animée en fond d'un concert permanent,
et reposant, de cigales, Ce n'est pas un hasard si le
surnom du Salviatino au xx" siècle était "la Sfacciata",
"l'impudente", en raison de sa position dominante sur la
ville. Fiesole reste, par ailleurs, l'occasron d'une
escapade étonnante ou l'on pourra découvrir sur ses
pentes douces des églises médiévales, des villas
médicéennes, des bains, un théâtre romain et un temple
étrusque surgissant tout à coup au milieu de bosquets
de cyprès et de chênes verts.

Paris l'après'midi, de Philippe Vilain, a reçu le prrx

François lv4auriac de I'Académie Française en 2006.
Pas son genre a été adapté au cinéma par Lucas
Belvaux, Son dernier livre, lJne idée de l'enfer (Grasset)

est sorti en 2015.
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