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Avant-Propos

Heureuse cité que Venise qui en un peu plus d’un siè-
cle vit naître ou prospérer tant de gloires musicales, de
Monteverdi à Lotti, de Schütz à Haendel, de Cavalli à
Legrenzi, de Gabrieli à Albinoni, des frères Marcello à
Vivaldi, de Lotti à Galuppi, et tant d’autres. À Venise, la
musique était partout, comme l’écrit Carlo Goldoni, « on
chante dans les places, dans les rues et sur les canaux. Les
marchands chantent en débitant leurs marchandises, les
ouvriers chantent en quittant leurs travaux, les gondoliers
chantent en attendant leurs maîtres. Le fond du caractère
de la nation est la gaîté, et le fond du langage vénitien est
la plaisanterie ».

À travers sa peinture, son architecture unique, sa
musique, Venise a développé une force artistique excep-
tionnelle. Indissociable de son histoire, la musique, 
« charme de l’âme et de la poésie », disait Le Tasse, y
suscitait selon Charles Burney « un affolement inconce-
vable ». C’est à un Vénitien Ottaviano Petrucci que
revient l’honneur d’avoir fondé en 1498 la première
imprimerie musicale. C’est à Venise qu’en 1597, l’orga-
niste de Saint-Marc, Giovanni Gabrieli, neveu d’Andrea,
donna ses Symphoniae sacrae, et c’est dans cette ville
célèbre pour ses luthiers que, trente ans durant,
Monteverdi dirigea les chœurs de la chapelle Saint-Marc,
tandis que Francesco Cavalli imposait un nouveau style
d’opéra. Dario Castello y publia dès 1621 des sonates
concertantes in stilo moderno et le jeune Georg Friedrich
Haendel y triompha en 1709 avec son Agrippina dans une
éclatante distribution. Parmi tous ces compositeurs,
Antonio Vivaldi, enraciné dans ce monde vénitien,
demeure peut-être aujourd’hui le plus fameux, mais, aussi
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grande est sa renommée de nos jours, aussi brutale et
incompréhensible fut son entrée au purgatoire des musi-
ciens. Peut-on à présent ignorer Les Quatre Saisons qui
envahissent jusqu’aux sonneries de nos téléphones, les
annonces publicitaires, les mises en attente de nos répon-
deurs ? Le présent ouvrage qui ne prétend aucunement
être une étude musicologique de l’œuvre vivaldien, tente-
ra plus modestement de dresser le portrait d’un musicien
qui pour être universellement connu n’en demeure pas
moins mystérieux. 
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Chapitre I
La perle de l’Italie

Venise, « c’est la perle de l’Italie ; je n’ai rien vu 
d’égal » a écrit Hippolyte Taine. 

Il n’y eut pas de lieu si plein de paradoxes que Venise,
opulente république « au milieu de l’Europe féodale »
décrite par Chateaubriand, se vantant d’être libre parce
qu’indépendante, régie par un souverain comblé d’hon-
neurs mais ne jouissant d’aucun pouvoir, encadrée par
une multitude de monarchies, ce qui faisait d’elle une
ville unique qui n’en finit pas moins « comme ses sœurs
les républiques grecques, en païenne, par la nonchalance
et la volupté » pour citer encore Taine. Paradoxe entre la
joie de vivre de son carnaval où durant plusieurs mois on
se donnait un peu au diable et la rigidité de ses lois très
autoritaires qui fixaient maintes limites. Paradoxe entre la
lumière des œuvres de ses artistes et de ses poètes, les
Canaletto, Guardi, Tintoret et Tiepolo, les Goldoni et
Casanova, et l’angoisse ténébreuse de ses prisons, les
Puits et les Plombs, et de ses espions en soutane ou en
guenilles qui inspiraient crainte et méfiance. Paradoxe
aussi entre une vision romantique de cette cité « propre à
bercer l’âme d’espérance » selon Madame de Staël, et 
l’ivresse de la musique vénitienne. Y eut-il enfin musicien
plus énigmatique que Vivaldi, homme d’église et homme
de théâtre qui réussit à concilier sa vie religieuse et sa vie
personnelle au parfum de scandale, jusqu’à sa mort soli-
taire à Vienne ?

Depuis des siècles, poètes, artistes et écrivains ont
chanté une Venise languissante ou colorée et tenté d’évo-
quer sa grandeur, même si au XVIIIe siècle, cette gran-
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deur déclinait. Venise est une ville particulière où l’on
peut imaginer à la fois le plus grand soleil du monde et la
plus profonde mélancolie. Combien de poètes et d’écri-
vains ont évoqué cette douce nostalgie qui vous prend en
arpentant les ruelles et les canaux vénitiens ? On y sent
une espèce de désir de crier, mais ce cri reste sourd,
comme celui d’un animal agonisant. On parle d’ailleurs
aujourd’hui de la mort de Venise, mais si elle paraît s’é-
teindre, la cité n’en reste pas moins vivante. La Venise du
temps de Vivaldi devait évidemment être très différente
de la Venise d’aujourd’hui. Arrive-t-on à imaginer de nos
jours qu’au Moyen Age les chapiteaux et le tympan des
cathédrales étaient peints de couleurs chatoyantes ?

Montaigne avouait déjà sa « faim extrême » de voir
cette ville qu’il découvrit enfin en 1580. Chateaubriand,
Élisabeth Vigée-Lebrun, George Sand et Théophile
Gautier, Friedrich von Schiller, Johann Wolfgang von
Gœthe et Lord Byron, Ernest Hemingway, Marcel Proust
et Thomas Mann, et tant d’autres, ont été sensibles au
charme de cette ville exceptionnelle. Richard Wagner y
mourut le 13 février 1883. Tous ont été saisis par la sin-
gularité du site, par son mystère et la manière de vivre de
ses habitants, « à faire crever de rire » disait le président
Charles de Brosses. 

Par sa situation géographique privilégiée, son ouvertu-
re sur le monde, sa magnificence, sa prospérité, l’aisance
de ses habitants, leur sérénité, leur goût pour les fêtes, les
spectacles, les divertissements et les carnavals, la
Sérénissime République, patrie des rêveurs, des musi-
ciens et des peintres, a été l’un des lieux les plus puissants
de la planète, l’un des plus fascinants pour les composi-
teurs et les artistes, tout en n’ayant rien à envier au faste
des cours princières ou ecclésiastiques rivales, riches de
cénacles d’intellectuels ou d’amateurs : Crémone, cité
lombarde qui fut brièvement vénitienne au début du XVIe

siècle, ville natale de Claudio Monteverdi, et patrie de la
lutherie et des Amati et Stradivarius ; Milan, capitale de
la Lombardie et fief des Visconti et des Sforza, qui vit naî-
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tre le grand Giovanni Battista Sammartini, l’un des pères
du quatuor et de la symphonie ; Bologne, fondée par les
Étrusques, où naquirent en 1568 Adriano Bianchieri,
poète et compositeur, et en 1706 le père Giovanni Battista
Martini, éminent théoricien de la musique, compositeur,
mathématicien, philosophe et érudit qui étendit son
influence sur Johann Christian Bach, le plus jeune fils de
Jean-Sébastien, sur Gluck et sur Mozart ; Padoue, placée
pendant des siècles sous domination vénitienne, centre de
l’ancienne chanson polyphonique ; Ferrare, domaine,
comme Modène, de la famille d’Este, terre natale de
Girolamo Frescobaldi et rendez-vous des poètes Le Tasse
et L’Arioste, et des peintres Giovanni Bellini et Andrea
Mantegna, l’un des foyers intellectuels et artistiques les
plus riches de la péninsule sous la Renaissance ;
Florence, cœur de la Toscane dominé depuis le milieu du
XVe siècle par la famille Medicis qui donna deux reines à
la France, ville dont le rayonnement culturel et littéraire
n’est plus à démontrer et qui, vers 1580, encouragea les
efforts de la Camerata Bardi dans sa lutte contre les raf-
finements surannés de l’ancienne polyphonie, détermi-
nant par là le devenir de l’opéra ; Mantoue, gouvernée
par les ducs de Gonzague, où en 1607 Monteverdi créa
son Orfeo ; Naples, foyer de l’opéra italien symbolisé par
la haute figure d’Alessandro Scarlatti ; Rome, enfin,
capitale de la chrétienté et berceau de l’oratorio de
Giacomo Carissimi, successeur des Palestrina, Lassus et
Victoria.

Lorsqu’en 1678 naquit Vivaldi, Luigi Contarini, 106e

doge de Venise, « régnait » sans régner depuis deux ans
sur la Sérénissime qui, quoique riche encore, avait déjà
entamé sa lente décadence. Régie par un des systèmes
politiques les plus modernes qui soient, elle périra
quelque cent ans plus tard, vaincue par Bonaparte mais
aussi par son insouciance, ses excès, son goût des plaisirs.
« Venise ne vivait plus que par son carnaval, ses polichi-
nelles, ses courtisanes et ses espions » disait
Chateaubriand. Le futur empereur des Français eut raison
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de la grandeur de la Sérénissime et de sa flotte qui com-
mandait à une partie des continents. 

Luigi Contarini appartenait à une illustre famille patri-
cienne de la Cité, dont les origines remontaient, dit-on, à
l’Antiquité romaine. Propriétaire de l’un des plus beaux
palais vénitiens, la Ca’ d’Oro, cette famille a fourni à
Venise huit doges, sans compter des écrivains, des ambas-
sadeurs, des cardinaux. Le doge, élu à vie, qui, pour
Maximilien Misson, conseiller au Parlement de Paris,
n’était rien d’autre « qu’une figure de prince, une statue
animée et un phantôme (sic) sans grandeur1 », et pour
l’abbé de Binos, chanoine de la cathédrale de
Comminges, un « être purement passif », ne disposait que
d’un pouvoir représentatif et de quelques privilèges, et
s’il supportait de nombreuses contraintes, il n’en recevait
pas moins de ses concitoyens de grandes marques d’hon-
neur. Sous la surveillance constante des autorités de la
ville, il ne pouvait s’éloigner de la lagune qu’avec l'agré-
ment de l’État et de ses conseillers choisis parmi les plus
hauts gentilshommes vénitiens. Le fils du grand Colbert,
successeur de son père en mission à Venise en 1671, se
souvint que le doge se déplaçait durant les cérémonies,
vêtu d’une robe de brocart rouge rehaussé de grandes
fleurs dorées, portant sur la tête un béguin de toile fine
avec deux petites oreillettes auprès des oreilles, au-dessus
duquel était posé son bonnet ducal, une manière de corne
sur le devant de la tête. Auteur de Voyages historiques de
l’Europe publiés à Paris entre 1693 et 1700, Claude
Jordan ajoute que durant ces festivités, on portait l’épée
derrière lui, comme signe de sa dépendance. « Le pauvre
malheureux doge me fait pitié très grande, déplore le
comte de Caylus, il n’oserait dire une parole de plus que
celle qu’on lui a prescrite dans les réponses qu’il doit
faire. Il ne peut expédier seul ni parler à aucun ambassa-
deur, enfin il ne peut rien faire qu’accompagné de six
conseillers, quarante des sages du Conseil, et de plusieurs
autres nobles.2 » 

« Le premier coup d’œil de Venise est charmant, et je

2 COMTE DE
CAYLUS, Voyage
d’Italie, 1714-
1715, Paris,
Fischbacher,
1914, p. 128.

1 MAXIMILIEN
MISSON, Voyage
d’Italie,
Amsterdam,
Clousier, 1743,
t. I, p. 293.
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