À Padoue

UNE VILLA D’HÔTES

à l’italienne

Pour transformer leur maison familiale en villa d’hôtes,
Edda et Candia Traverso ont fait appel à Andrea Burroni,
l’homme qui sait réveiller les murs. Il a eu carte blanche
pour rendre ses couleurs à la grande demeure.
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S

aint Antoine, qui retrouve tout, vous aidera à trouver
la route de Monticello. Entre Padoue et Vicenza. Là
où se trouve la Villa Pedrina. Remise en couleurs par
Andrea Burroni, elle accueille les voyageurs de passage et les
vacanciers dans des maisons-appartements installées dans
ses ailes. Ou dans la petite maison indépendante au fond du
jardin. Celle qui donne sur la piscine alimentée par une source
d’eau thermale. Pour les mariages, Edda – dite Didi – redonne aussi de la vie à l’étable et à l’ancien grenier à grains
devenu une orangerie à citronniers. Avec sa mère, Candia,
81 ans aux cerises, elles ont le sens de l’hospitalité.
Sur cette terre de Vénétie et sur les cinq hectares qui restent
des 600 que possédait la famille Traverso depuis le XIVe siècle (offerts par l’évêque de Vicenza à l’aïeul qui avait gagné
une guerre), les deux femmes ont reconstruit les dépendances.
Et restauré la maison principale, dont l’intérieur est tout à fait
typique des maisons vénitiennes.
Les pièces se distribuent à partir des deux grands salons
traversants qui partent de l’entrée principale et mènent au
parc. Comme dans les rues de Venise, où l’on entre par la
calle et où le salon s’enfile jusqu’aux fenêtres qui donnent
sur la lagune. Le père était agriculteur. Mort aux champs, il
y a 30 ans. Didi, ancien mannequin, ex-directrice d’une boutique de bijoux de Vicenza, a divorcé d’un magistrat de la
ville et est revenue vivre dans la maison de son enfance.
Dans cette grande villa que sa mère Candia partageait autrefois avec sa belle-mère, ses beaux-frères et ses bellessœurs. Vaste demeure, vraie maison de famille pour huit,
plus 60 vaches et 1 taureau, 2 bœufs et 3 chevaux, des poulets, canards, lapins et 10 chats et 3 chiens. C’était en 1958,
Candia était toute jeune mariée. Aujourd’hui Dutch, le bon
golden retriever, se contente de jouer avec les 7 chattes dans
la demeure totalement rafraîchie. Passionné d’Histoire et
par leur histoire, l’architecte d’intérieur, Andrea Burroni, exartiste conceptuel et ex-antiquaire (sa première maison de
déco: Toto Russo Inc., en face de Tiffany. Son premier client:
Maurizio Gucci lui-même), rencontré lors d’un dîner en
ville, a donné un grand coup de pinceau dans tout cela. Balayant les conventions, il a redonné de l’esprit et de la gaieté
à l’endroit qu’il trouvait trop austère. Tout en restant fidèle
à l’école du XVIIe et du XVIIIe, « della quadratura » , avec ses
décors faits de stucs et d’encadrements. Andrea, qui sait qu’il
faut regarder les murs avec respect car ils parlent, a commencé doucement avec des rayures rouges et jaunes verticales dans l’entrée. Puis, il est passé à des arrondis plus so-

phistiqués. Tout ceci avec des pots de peinture, du ruban
adhésif et des cartons. Et avec Max, le jardinier ukrainien
qui sait tout faire. Andrea dessinait sur les murs et, hop, en
deux temps et trois pinceaux, Max peignait. Andrea récupérait une table de chevet ou un buffet chez l’Emmaüs du
coin et hop, Max le liftait en le laquant. Andrea dessinait un
meuble et hop, Max, également menuisier, le réalisait en
deux temps et trois planches. Quant à Kumar, l’excellent cuisinier sri lankais, il s’est attaqué aux rideaux, aux tapis, aux
quilts, aux coussins. Avec des doigts de fée, entre deux pastas et trois tiramisus, il a recouvert les fauteuils, tapissé les
sofas, fabriqué des dessus-de-lit. Avec des tissus qu’Andrea
a su choisir avec discernement. La fin est heureuse : depuis
qu’ils ont fait revivre cette villa familiale, Max, Kumar et Andrea font définitivement partie de la famiglia ■
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Page de gauche. Des fleurs hippies en lin ont été rebrodées
sur le tissu bouclé des fauteuils de jardin fin XIXe (achetés aux
puces de Copenhague). Table en fer forgé repeinte avec plateau
en marbre rose du Portugal. Verres à bière avec cartes à jouer
(boutique du musée Guggenheim). Pots à agaves en terre
cuite laqués fuchsia. Ci-contre. Candia et Edda Traverso.
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ÉMERAUDE ET VIOLET pour le salon, qui était la cuisine
au XIXe. «D’habitude, les couleurs sont à l’intérieur des
cadres. Là, j’ai fait l’inverse», précise Andrea Burroni, le
décorateur qui a fait mettre tous les murs de la demeure
en couleur par Max, le jardinier. Banquette et fauteuils
(puces de Vicenza) laqués de blanc et recouverts d’un
coton violet par Kumar, le cuisinier. Berceaux à bois
dessinés par Andrea et exécutés par Max. Table en verre
70. Rideaux «Feuilles» (Kligi). Coussins (Designer’s Guild).
De chaque côté de la cheminée, les pages d’un herbier
de famille ont été réencadrées avec du papier peint
rayé de la même couleur que les frises des murs.
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ROSE ANTIQUE pour la salle à manger,
où l’on peut dîner ou prendre son petit
déjeuner devant le feu de bois. Chaises
en satin brodé à la main et buffet 40
trouvés à Saint-Germain-des-Prés
(Gino Bosa). Rideaux (Kligi). Embrasses
en passementerie, tringles en fer forgé
et bronze doré réalisés par Alessandro
Gaggio, le spécialiste des velours de
soie vénitiens imprimés à la main (son
père était le tapissier de l’Aga Khan).
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SAFRAN ET TURQUOISE
pour la bibliothèque. Cartes
de géographie et lampe 50
trouvées dans une école de
Vicenza. Les bancs ont
été peints en turquoise vif.
Terre cuite néoclassique de
l’école de Bertel Thorvaldsen.
Table XVIIIe de famille.
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INDIGO ET ORANGE pour la chambre. Les encadrements cernent des panneaux faits avec des chutes
d’un papier peint de Zuber de 1840 et entourés d’une baguette de bois peinte en jaune. Au-dessus du lit,
un morceau de toile de Jouy de Marvis (Braquenié) a été agrafé comme une toile, puis entouré d’un
cordon de soie bleue indigo qui forme une boucle à chaque angle. Tête de lit demi-lune (pour suivre
le dessin des murs) en lin blanc assortie au dessus-de-lit (Klig). Lampe en verre de Venise dessinée
par Andrea et abat-jour vintage. Pompon (Alessandro Gaggio). Vitrines de joaillier 1950 repeintes en
orange et transformées en porte-cierges (haut découpé et miroirs à l’intérieur pour le jeu des reflets).
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ROUGE POMPÉI, VERT ET CITRON et rayures très étudiées
dans la petite maison indépendante du fond du jardin. Les fils
électriques entourés de soie blanche ont été laissés apparents.
Interrupteurs en porcelaine (réédités par Aldo Bernardi).
Au fond, la chambre rouge avec sa commode et son miroir
laqués jaune poussin. Escalier de ferme passé au blanc brillant.

ORANGE ET JAUNE, LILAS ET TURQUOISE, dans la tradition vénitienne
d’Arlequin pour le couloir de la maison orange. Les meubles de jardin (en fer
forgé avec l’assise en bouclé rouge) années 50 d’un ami sculpteur contribuent
à l’ambiance Pulcinella. Coussins en coton (Designer’s Guild). Au fond, la
salle de bains et son rideau de douche en soie rayée doublée de plastique.
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4 RECETTES DE VÉNÉTIE

Pasta e fagioli

Ci-dessus. Dans la chambre de la petite maison rouge, le sol est décapé, la coiffeuse trouvée chez l’Emmaüs local est laquée jaune comme le semainier et les chaises ont été
repeintes en rouge Pompéi. Indépendante avec sa grande cuisine, son salon et ses trois chambres, la maison a vue sur la piscine alimentée par une source d’eau thermale.
Ci-dessous. Pour répondre au brillant du marbre rose de Vérone qui était déjà sur le mur de cette salle de bains, Andrea a joué avec des bandes d’émaux de couleur.

Pour 4 personnes
200 g de fèves (de préférence des
borlotti) • 100 g de pâtes courtes
• 1 carotte • 1 branche de céleri •
1 oignon • 2 gousses d’ail • 100 g
de pancetta (poitrine de porc crue
salée) • 4 ou 5 feuilles de sauge •
20 g d’huile d’olive • persil haché
• sel et poivre
Faites tremper les fèves pendant 12
heures. Puis changez l’eau et cuisezles 1 h-1 h 30 dans de l’eau salée
jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
Coupez en dés la carotte, le céleri et
la pancetta, et hachez l’ail et l’oignon.
Faites sauter carotte, céleri et oignon
dans l’huile, à feu doux. Ajoutez la
pancetta, l’ail et la sauge et continuez
la cuisson quelques minutes.
Égouttez 3/4 des fèves et mixez avec
environ 1 l d’eau de cuisson, afin d’obtenir une soupe très épaisse. Conservez le dernier quart de fèves entières.
Ajoutez la soupe de fèves aux légumes, salez et laissez cuire 20 minutes à petit feu en vérifiant régulièrement que le mélange n’attache pas.
Ajoutez ensuite les fèves entières.
Cuisez les pâtes al dente, égouttezles et ajoutez-les à la soupe, saupoudrez de persil haché et d’un tour
de moulin à poivre, puis versez un filet d’huile d’olive extravierge.

Uova e asparagi alla
bassanese

Ricetta classica del
bacalà alla vicentina

Pour 4 personnes
1 kg d’asperges blanches (de
Bassano si vous en trouvez • 1 petit
verre d’huile d’olive • 8 œufs •
vinaigre • sel et poivre

Pour 12 personnes
1 kg de morue dessalée • 500 g d’oignons • 1 litre d’huile d’olive extravierge • 4 anchois • 1/2 l de lait • un
peu de farine • 50 g de parmesan
râpé • persil haché • sel et poivre
Achetez de la morue dessalée. Ôtez la
peau et les arêtes, puis effeuillez la
chair. Farinez-la légèrement. Hachez
les oignons, faites chauffer un petit
verre d‘huile d’olive dans une sauteuse
et versez-y les oignons ainsi que les
anchois découpés en petits morceaux.
Faites fondre. Éteignez le feu et ajoutez le persil. Séparez maintenant ce
mélange en 2 portions égales. Mélangez les morceaux de morue farinés à la première portion. Tapissez un
plat en terre cuite de la moitié de la
deuxième portion. Déposez dessus le
poisson et couvrez-le du reste de la
sauce oignons-anchois-persil. Versez
sur le tout le lait, le parmesan, le sel
et le poivre. Recouvrez d’huile d’olive
et enfournez à feu très doux pendant
environ 4 heures et demie en tournant
de temps en temps le plat dans le four
dans le sens des aiguilles d’une montre, sans jamais mélanger.
Laissez reposer ce plat 12 à 24 heures
puis servez-le avec de la polenta.

C‘est une des plus vieilles recettes de
la région, qui se perd dans la nuit des
temps. On la retrouve dans tous les livres anciens.
Coupez le pied et pelez les asperges
avec précaution. Rincez-les. Assemblez-les en 4 fagots et posez-les si
possible à la verticale dans une casserole haute et étroite. Faites-les
bouillir à l’eau salée environ 15 minutes. En même temps, faites cuire
les œufs dans de l’eau bouillante salée environ 8 minutes. Une fois durs,
écalez-les et coupez-les en 2.
Servez un fagot d’asperges et 2 œufs
par personne.
Chaque convive écrase les œufs durs
à la fourchette jusqu’à obtenir des
œufs mimosa que l’on déguste avec
les asperges, arrosés d’huile d’olive et
de vinaigre et assaisonnés de sel et
poivre.
Servez avec un pinot grigio Filari del
Roccolo, un vin qui existait déjà au XIIIe
siècle.

Servez avec un cabernet Rosso del
Campo Carraro.

Servez avec un tai rosso, qui n’est pas
sans rappeler le goût du fameux tokai
hongrois.

Maccheroncini con bisi
Pour 4 personnes
1 kg de petits pois frais à écosser
• 1 oignon blanc • la moitié d’un
petit verre de vin blanc •
4 cuillères à soupe de parmesan
râpé • 3 cuillères à soupe d’huile
d’olive • 320 g de maccheroncini
aux œufs frais • 1 petit verre de
bouillon de légumes
Écossez les petits pois et hachez finement l’oignon. Dans une poêle,
faites blondir l’oignon dans l’huile
d’olive. Ajoutez les petits pois écossés et laissez cuire quelques minutes
en versant petit à petit le vin blanc,
jusqu’à évaporation. Versez alors le
bouillon de légumes et assaisonnez
de sel et poivre.
Faites cuire les maccheroncini al
dente, égouttez-les, sans oublier de
conserver un peu d’eau de cuisson.
Mettez les pâtes dans la poêle, mélangez et ajoutez de l’eau de cuisson
si nécessaire. Saupoudrez de parmesan râpé.

Servez avec le garganega La Speruia,
typique du terroir vénitien.
LES RECETTES SONT DE PAOLO ZANCHETTA,
DU RESTAURANT DA CESARE DAL 1968 À
VICENZA. WWW.ENOTECADACESARE.COM
LES VINS SONT DES CÉPAGES TYPIQUES DU
TERROIR VÉNITIEN PROVENANT D’UNE CAVE
DU XIIIE SIÈCLE. WWW.COLLEDIBUGANO.COM

À NE PAS MANQUER À PADOUE
Le Prato della Valle, la plus grande place d’Italie avec 78 statues représentant les personnages célèbres de la ville. La Loggia e Odeo Cornaro,
2 théâtres, intérieur et extérieur, construits au XVIe siècle. L’église Sant’Antonio dédiée à saint Antoine de Padoue. La Capella degli Scrovegni
(réserver à l’avance) pour les fresques de Giotto peintes entre 1303 et 1305. La Chiesa degli Eremitani pour les fresques de Mantegna et la
Scuola di Sant’Antonio pour les premières œuvres du Titien lorsqu’il avait 18 ans. Le Cafe Pedrocchi, construit en 1831 dans un pur style
néoclassique. Pour vous reposer de ces visites: le spa Relilax, de l’hôtel Terme Miramonti à Montegrotto, pour ses traitements de boue et son
restaurant diététique (www.relilax.com). À côté de la villa, trois terrains de golf attendent les amateurs.
+ DE RECETTES SUR LES BLOGS DE COTEMAISON.FR
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