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bio
Romancier, essayiste et

traducteur, Etienne Barilier est
né en 1947 à Payerne et vit à

Pully. Après des études
classiques, il consacre sa thèse

de doctorat à Albert Camus.
Tout en tenant des rubriques
dans le Journal de Genève et

L’Hebdo, il se consacre à
l’écriture. Son premier récit,

Orphée, paraît en 1971, et sera
suivi par plus d’une

cinquantaine de romans et
d’essais (voir biblio sélective ci-

contre) ainsi que par de
nombreuses traductions de

l’allemand, de l’italien et du latin
– notamment de Dürrenmatt,

Hohl, Muschg, Wedekind ou
Landolfi.

Musique, peinture et littérature
sont au cœur de son travail

d’essayiste et de romancier. Son
œuvre a été récompensée par

plusieurs distinctions, parmi
lesquelles le Grand Prix de la

Fondation vaudoise pour la
culture (1987) et le Prix

européen de l’essai Charles
Veillon en 1995 pour Contre le

nouvel obscurantisme, qui
dénonce les irrationalismes

contemporains. 

D’une élégance classique,   
 Les Cheveux de Lucrèce, son

dernier roman, raconte une
histoire d’amour et de jalousie à

Florence en entrelaçant
tragédie contemporaine et

figures de la Renaissance  
(Le Courrier du 2 octobre 2015).

Etienne Barilier a publié en
début d’année Vertige de la

force: commencé au lendemain
de l’attentat contre Charlie
Hebdo, cet essai lumineux
réfléchit aux liens entre la

violence et le sacré. 
APD

Venise sauvée
ETIENNE BARILIER

L
es masques blancs d’où jaillissent des feuilles d’or, comme la frondaison qui naît sur le
corps de Daphné; les loups de métal noir, finement ouvragés, d’une finesse jamais
excessive, toujours douloureuse, prolongement exact et rayonnant des lèvres, du nez,
des yeux des femmes; les costumes de marquis, les robes de princesses: un rêve des

Lumières, ces lumières fragiles et vivantes, aux lanternes du Grand Canal, et que la Renaissance
alluma pour toujours, si nous le voulons bien. Un rêve qui nous regarde, et qu’on peut toucher,
un rêve que l’on croise, que l’on suit ou qui nous suit... Mais soudain, qu’arrive-t-il? Chacun
s’arrête. Les beaux masques hochent la tête, les belles dames semblent effrayées, étrangement,
par la longueur de leurs robes. On murmure, on se tait, on observe.

On regarde la montée de la mer, place Saint-Marc. Jaugé par un énorme niveau d’eau, le
sol auguste s’enfonce de biais, comme le vulgaire plancher d’une bicoque mal conçue. On ne
passe pas. La Piazzetta déjà n’est plus. Terrible indifférence de cette acqua alta, qui commence
d’effacer le plus beau salon du monde comme elle noierait les pierres les plus anonymes, sur le
rivage le plus banal. Qui s’étale implacablement, qui prend ses aises, avec un naturel absolu. On
comprend désormais dans son cœur cette vérité que l’on croyait savoir depuis toujours: les eaux,
lorsqu’elles montent et recouvrent le monde, ne font pas acception de beauté, ni d’histoire, ni de
vie. L’oubli! La vanité de notre effort humain pour exister, pour nous souvenir de l’existence: les
eaux muettes, et qui montent, en sont l’image la plus simple et la plus cruelle.

Ils reculent donc, les masques et les costumes, ils vont chercher des chemins plus élevés,
des ponts en arc et des étages nobles, pour protéger leur indifférence menacée, leur
inexpressivité plus belle que toute expression. Nous voilà chassés vers le nord. Santa Maria
Formosa. Ce nom seul est un victorieux emblème de la Renaissance, religion chrétienne de la
beauté. Et surgit un palais ignoré: Museo Querini Stampalia. Du nom d’une grande famille
vénitienne qui jadis complota contre le doge. Exilée, elle dut s’embarquer, s’éloigner; elle dut
voir, du bastingage, et le cœur éclatant de tristesse et de dépit, Venise lentement s’enfoncer dans
les eaux. Une île grecque, Stampalia, devint le séjour des Querini. Comment n’être pas Grec si l’on
est Vénitien? Le génie de la Méditerranée est indivisible. Les Querini comprirent qu’ils n’étaient
point partis. L’espace perdu, le temps l’a retrouvé.

Le musée? C’est leur maison de haute famille, avec ses salons, sa salle de musique, son
boudoir, ses chambres à coucher – dans celle des maîtres, des œuvres de Pietro Longhi, l’homme
des masques et des fêtes, devenu peintre des sept sacrements. Profane et sacré? Décidément,
c’est tout un. Pas une pièce qui ne soit revêtue de chefs-d’œuvre renaissants et baroques. Mais ils
réservent leur éclat. Ils ne veulent pas détourner notre regard de ce qui nous attend: la salle
Giovanni Bellini. Du nom du peintre qui répandit sa grâce chaleureuse sur l’œuvre de Dürer;
Giovanni Bellini, sans qui l’Europe du nord, c’est sûr, n’aurait connu d’autre leçon que celle des
ténèbres.

Dans la pièce, un unique tableau: la Présentation de Jésus au temple. Marie, pensive, offre
au vieux Siméon l’enfant Jésus debout, emmailloté comme une petite momie. Le vivant dans les
langes de la mort. De Siméon, saint Luc dit que c’était un homme sage, à qui Dieu promit qu’il ne
mourrait point sans avoir vu le Christ. Donc Siméon, qui voit le Christ, va mourir. Une dernière
heure aussi sereine, est-ce possible?

Le corps de l’enfant dans ses langes, chrysalide blanche, et la très longue barbe, couleur
d’aube, du vieillard: même forme, teinte semblable, réciproques reflets. Mais cette
ressemblance, le corps de l’enfant, la barbe de Siméon, n’est qu’un prélude à la beauté la plus
secrète du tableau. Bientôt se révèle la vraie symétrie: celle de la jeunesse et de la vieillesse, qui se
font face, et se regardent. La Vierge et Siméon tiennent tous deux le corps de Jésus. Ils se
contemplent d’un regard exact et rêveur. On pourrait dire qu’ils se défient, si la douceur était un
défi. Ou qu’ils rivalisent, si l’on pouvait rivaliser de paix.

Ce que la mère transmet au vieillard, ce n’est pas l’enfant, c’est sa propre jeunesse, dont le
sage et le pieux, à la veille de mourir, accueille la lumière avec la reconnaissance la plus exacte, la
soumission la plus majestueuse. Il regarde la Vierge, et ne cessera jamais de la regarder, car s’il la
quittait des yeux, peut-être ne la croirait-il plus. Mais qui parle de la quitter des yeux? Nul ne
serait assez fou, assez désespéré, pour refuser le don.

Dirons-nous, pour achever la symétrie, que le vieux Siméon, qui reçoit la lumière de la
jeunesse, dispense en retour, à la Vierge, le sourd mais durable éclat de sa sagesse? Non, nous ne
le dirons pas: le vieillard ne fait que recevoir; c’est la Vierge qui donne. L’âge ne peut offrir ce qu’il
a perdu. Mais sous le regard, même vague et lointain, de Marie, et tant qu’il ne se détourne pas,
il devient beauté sereine, sérénissime, et mourra comme on acquiesce. Siméon ne meurt pas
sans avoir vu la jeunesse, qui lui donne l’enfance. Des mains de la jeunesse, Siméon reçoit sa
propre enfance. Il descendra dans les eaux, oui, mais celles d’un regard.

Autour de ces deux visages, cinq autres figures hiératiques et paisibles. Celle du peintre lui-
même apparaît tout à droite. Sa posture est celle de Siméon, sa jeunesse est celle de la Vierge.
Giovanni Bellini se regarde et se surveille avec une fierté sévère. Il s’assure que nous avons
compris, nous autres mortels: nous avons droit, par sa grâce, à l’immortalité, ou si nous
préférons, à la Renaissance. Nul tableau mieux que celui-là ne dit le mystère de ce moment
d’histoire humaine où nous est offert, à jamais, d’être ce que nous choisirons. Cette mystérieuse
et décisive liberté, ce n’est pas la mort du sacré, c’est la détente du divin. 

La détente, enfin! Puisse-t-elle caresser ton front. Puisses-tu, dans un coin du tableau, et
fût-ce le plus sombre, être celui qui témoigna du miracle, à défaut de le peindre. Dans un petit
palais-musée, Venise tout entière est enclose. Dehors, les eaux sont peut-être montées. Que
n’ont-elles pas noyé déjà! Mais on ne noie pas la lumière. Venise, jamais, ne sera perdue. 
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