
1 
 

 

 

 

ALLOCUTION À L’ANCIENNE ÉGLISE 

EXPOSITION ROGER DE MONTEBELLO 

de Jacques Myard 
Maire de Maisons-Laffitte 

Membre Honoraire du Parlement  
 

Vendredi 30 septembre 2022 
 
 
Ce soir, nous allons parler de Venise. 
 
Mais savez-vous qui sont les Vénètes qui ont donné leur nom à Venise ? 
 
Les Vénètes sont un peuple d’Italie du Nord, un peuple qualifié d’italique jaloux de son indépendance, 
possédant une cavalerie renommée qui leur permit de combattre les Celtes et les Romains.  
 
On les dit apparentés aux Vénètes de la Gaule qui donnèrent du fil à retordre à Jules César, l’envahisseur 
romain toujours persona non grata. Rappelons-le avec force. 
 
Les qualités d’indépendance des Vénètes ne sont vraisemblablement pas sans avoir forgé le caractère de la 
Sérénissime, la république de Venise, jalouse de son indépendance, dominatrice des mers, commerçante 
avisée. 
 
« Venise est une ville sensuelle » 
Pierre Louÿs 
 
Nous connaissons Venise « comme une ville de passion, une ville pour les lunes de miel ou pour les ruptures » 
affirme Alfred Capus 
 
Guy de Maupassant a raison : « Aucun coin de terre n’a donné lieu, plus que Venise, à cette conspiration de 
l’enthousiasme » et ne croyons pas Paul Morand qui ose dire « Venise se noie, c’est ce qui pouvait lui arriver 
de plus beau. » 
 
Non Venise ne peut être un chef-d’œuvre englouti. 
 
Venise est bien davantage qu’une ville sensuelle, c’est une ville créatrice, une formidable ville d’art et 
d’œuvres éternelles grâce à la Biennale de Venise, la fabuleuse Mostra, dont les films primés par son Lion 
d’Or subjuguent le monde 
Il est vrai que Venise a été fortement valorisée par de grands auteurs européens. Lors Byron, Alfred de 
Musset et George Sand bâtissent la légende de Venise. 
 
Lorenzaccio, drame romantique d’Alfred de Musset est ce héros qui veut rétablir la République à Florence, 
vaste programme, échec assuré… 
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Comment oublier Thomas Mann avec Mort à Venise écrit en 1912 et immortalisé par la musique de Gustave 
Mahler. 
Aujourd’hui nous accueillons Roger de Montebello et son exposition de peinture qualifiée 
d’« Epiphanies »  par Guido Brivio. Epiphanie qui traduit la prise de conscience soudaine et lumineuse de la 
nature profonde, de la signification, une révélation. 
 
C’est bien là l’œuvre de Roger de Montebello dont la douceur nous guide insensiblement à découvrir Venise 
en se laissant conduire au gré du charme des dessins, aquarelles et peintures. 
 
C’est là tout le sens des œuvres de Roger de Montebello que Guido Brivio nous invite à découvrir et à aimer. 
 
C’est réussi, et Venise demeure un éternel recommencement, pour notre bonheur.  
 


