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A ma petite fille, Chloé, 
dans l'espoir qu'elle pourra découvrir 

la Venise que je connais 
avant que la ville ne s'engloutisse 

dans les flots dont elle naquit, 
il y a quinze siècles. 

La protection de l'évangéliste 
saint Marc et de son lion ailé 

suffira-t-elle à sauver la Sérénissime 
de cette fin tragique ? 





« j/V Venise, les pigeons marchent et les lions volent », disait Jean Cocteau. 
Où que se posent les regards, quand l'étonnement et l'émerveillement cèdent 

le pas au plaisir de la découverte, une présence s'impose : le lion ailé de saint 
Marc. 

Ailés ou aptères, tenant un livre ouvert ou fermé, armés d'un glaive ou paci- 
fiques, aimables ou rugissants, les lions de Venise protègent la Cité. Fontaines, 
frontons, frontispices, encorbellements, pignons et autres soubassements se 
parent immanquablement de l'emblème triomphant de l 'évangéliste. Pendant 
des siècles et jusqu'à aujourd'hui, ce symbole cher au cœur des habitants de la 
lagune se retrouve multiplié dans des représentations diverses et des reproduc- 
tions à l'infini... 

Les origines 
Selon la légende, tout commence au début de notre ère. L'apôtre Marc, élève 

de Pierre, évangélise les régions du nord de l'Adriatique. Lors d'une tempête, il 
est obligé de faire escale dans une île, de la lagune. Un ange apparaît et 
s'adresse à lui en ces termes : « La paix soit avec toi, Marc mon évangéliste, ici 
reposera ton corps. » 

Marc reprend ses pérégrinations et s'établit finalement à Alexandrie, dont il 
devient le premier évêque. Sa dépouille y est pieusement conservée pendant 
plus de sept siècles. 

En 826, les partisans d'une indépendance purement vénitienne mettent une 
distance de plus en plus grande entre eux et les factions francophiles, gréco- 
philes et byzantines, qui se déchirent pour garder la mainmise sur les Vénètes. 
En 827, le siège ducal quitte Malamocco pour le Rialto. Le doge Partecipazzio, 
qui possède des domaines dans l'île, fait construire sa résidence pratiquement à 
l'emplacement actuel du palais des Doges. 

La même année, deux commerçants vénitiens, Buono Tribuno de Malamocco 
et Rustico de Torcello, partent pour Alexandrie avec une flotte de dix navires. 
Profitant de la rumeur selon laquelle le Calife envisagerait de faire détruire 
l'église où repose le corps de saint Marc et d'en utiliser les pierres pour bâtir un 
palais, ils mettent au point un stratagème pour sauver la dépouille sacrée et s'en 



emparer. Avec l'aide de deux moines dûment rétribués, ils substituent les restes 
de saint Claudien aux reliques de l'apôtre, qu'ils cachent à bord de l'un des 
bateaux, sous un chargement de viande de porc... Moyen habile d'échapper à la 
vigilance des douaniers musulmans. 

A leur retour, Venise exulte : saint Marc a retrouvé sa terre... Les reliques sont 
aussitôt installées dans la chapelle du Doge. Saint Marc revenu « chez lui » cris- 
tallise le patriotisme et l'esprit d'indépendance de Venise. Sa présence fait de la 
ville la première en importance après Rome dans la hiérarchie ecclésiastique. 
La grâce de Dieu est acquise aux Vénitiens. Le lion de saint Marc déploie ses 
ailes, veillant à jamais sur la destinée des hommes de la Sérénissime. 

Les Quatre Vivants 

La tradition reconnaît le lion ailé comme l'emblème de l'apôtre Marc. 
Dans le très riche symbolisme biblique, une figure singulière revient avec une 

insistance étonnante aux tympans des églises de l'Occident médiéval. C'est le 
groupe des Quatre Vivants : un homme-ange, un taureau ailé, un lion ailé et un 
aigle. Ce tétramorphe est la représentation symbolique des quatre évangélistes : 
Matthieu, Luc, Marc et Jean. 

Il apparaît pour la première fois décrit dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien 
Testament : « Quant à leur aspect, ils avaient une face d'homme et tous les 
quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de 
taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle. Leurs ailes étaient 
déployées vers le haut, chacun avait deux ailes se touchant et deux ailes lui cou- 
vrant le corps. » (Éz. I, 10) 

Nous retrouvons les Quatre Vivants dans l'Apocalypse de saint Jean : « Devant 
le trône, on dirait une mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du 
trône, autour de lui, se tiennent Quatre Vivants, constellés d'yeux par-devant et 
par-derrière. Le premier Vivant est comme un lion ; le deuxième Vivant est 
comme un jeune taureau ; le troisième Vivant a comme un visage d'homme ; le 
quatrième Vivant est comme un aigle en plein vol. Les Quatre Vivants, portant 
chacun six ailes, sont constellés d'yeux tout autour et par-dedans. » (Ap. IV, 6) 

Chacun des Quatre Vivants porte en lui un symbolisme lourd de traditions 
superposées. Tous les groupes humains ressentent la nécessité de recourir à des 
analogies emblématiques. Le symbole montre, réunit, enjoint. Il rend sensible 
ce qui ne l'est pas : les valeurs abstraites, les vertus, les pouvoirs et les commu- 
nautés. Chacun doit pouvoir le reconnaître sans contestation, quant à son 
contenu et à son sens. Le symbole a une valeur pour le groupe, donc le symbole 
est social. Il signale l'appartenance. 



s l elon la légende, faisant escale au début 
>de notre ère sur l'île du Rialto, l'apôtre 

Marc vit apparaître un ange qui lui dit : « La 
paix soit avec toi, Marc mon évangéliste, ici 
reposera ton corps. » 

En 828, deux marchands de la lagune 
dérobèrent à Alexandrie les reliques du 
saint pour les apporter à Venise. En se 
plaçant sous la protection de saint Marc, 
Venise adopta son symbole pour emblème. 
Dès lors, le lion ailé se fit omniprésent : il 
n'en existe pas moins de quatorze représen- 
tations sur la célèbre place Saint-Marc. 

Dans son texte de présentation, Marielle 
Médas nous retrace le passionnant histo- 
rique du lion et nous initie aux richesses de 
sa symbolique. Quant à Paul Lutz, il a par- 
couru la Cité muni de son appareil photo- 
graphique, en quête de tous les lieux où le 
lion vénitien est présent. Le résultat de ces 
efforts concertés est un magnifique album 
auquel les amoureux de Venise présents et à 
venir ne sauraient résister... 

/ 
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