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Présentation
Francesco Scarani, Signore d’Iseo
Francesco Scarani, Signore d’Iseo, est un petit bonhomme, tout rond, de tête et de corps, sur deux
jambes courtes, agiles et en « mouvement perpétuel ». Le poil et l’œil clairs, le sourire coquin et
séducteur, la faconde inépuisable, Francesco ne sait ni s’asseoir ni rester assis. Quand il est seul, je
n’ai pu contrôler ! Mais quand nous sommes ensemble... Même invité, même hors de chez lui,
Francesco trouve toujours à aider, à se proposer, à prendre une initiative ! Chez lui, c’est une tornade :
s’il s’assoit un instant à vos côtés, c’est qu’il ne veut pas non plus vous laisser seul ! Alors le dilemme
devient cornélien, on le sent : conflit de devoirs ! Doit-il, ne devrait-il pas ! On le sent malheureux de
ne pouvoir être à la fois... au four et au moulin !
Le seul endroit où Francesco doit rester assis absolument sans aucune alternative, c’est la voiture !
Ainsi pendant des heures, ce sont d’infinies empoignades amicales à la fois véhémentes et sans
concession sur les thèmes que nos avons à cœur ou les topiques du jour.
Francesco est une sorte d’esprit universel en matière technique. Sa multiple formation d’ingénierie,
métallurgie, architecture, etc.… en fait pour moi une espèce de Leonardo qui n’a jamais manqué de
m’éblouir des mille feux de ses savoirs accumulés ! Il connaît ce dont les choses sont faites et leur
fonctionnement, imagine les solutions les plus sophistiquées aux problèmes pratiques les plus
complexes, interroge la terre, le ciel, les champs, les bâtiments, les machines, les bêtes…Il va même
jusqu’à exhiber dans son salon une batteuse (pas moissonneuse, m’a-t-il précisé !), miniature de plus
de deux mètres à l’échelle, et… qu’il fait « tourner », pour le plus grand étonnement émerveillé de ses
invités : et alors il explique, démontre, raconte et conquiert l’adhésion et l’enthousiasme des plus
réfractaires !
Francesco cuisine… comme seul un homme sait cuisiner : il excelle dans les variations « pâtes &
sauces ». Il se donne lui-même le titre de « Grand Macaroniste » devant l’Éternel ! Je peux dire, en
tant qu’originaire par ma famille du Golfe de Naples et en tant que moi-même amateur hors
compétition de pâtes et de sauces, je n’ai jamais rencontré ni plus vaste choix, ni saveurs plus
étendues… et jamais tout fait les mêmes ! Il m’arrive de plus en plus souvent de m’inviter chez lui à
l’improviste, et voilà Francesco qui me prépare ses/mes pâtes en « inventant » sur le champ une sauce
nouvelle « avec ce qu’il a sous la main », comme il dit ! Et moi, je me régale, et je m’en vais, mon
doggy bag à la main, pour prolonger le lendemain chez moi la dernière trouvaille franciscaine !
Disciple et ami de longue date de Carlo Carretto, Francesco est une espèce rare de mystique, en qui je
me reconnais, qui mêle harmonieusement (ah ! les sauces !) ce que le corps et l’esprit ont de meilleur :
il pratique une érotique somato-pneumatique, sorte d’incarnation sublime, qui ne redoute pas, à la
Térésa d’Avila, de jouir des orgasmes produits par l’intense commerce de la créature de chair et de
sang avec celui qui lui donne en permanence la vie, le désir et l’être !
Francesco s’employant à me faire découvrir sa terre et ses racines, dans cette grasse, riche et sienne
Lombardie Émilie Romagne, je lui proposai à mon tour de découvrir le baroque sicilien, l’architecture
palladienne et la peinture mantégnesque. Entre autres !
Ces textes domestiques constituent des essais de fixation de notre mémoire commune, qui l’autre soir,
en un geyser polychrome, - ce même soir l’Etna s’était réveillé ! – a jailli presque à notre insu dans la
nuit transparente de Juan-les-Pins, après qu’il m’ait régalé de lasagnes aux topinambours de
Carignano, arrosé d’un rouge de Ramandolo dei Friuli !
Dans la voiture qui me ramenait à Cannes cette nuit-là (coude droit cassé et immobilisé jusqu’à la
Saint Martin pour le mieux !), je décidai de rédiger la chronique d’une quinzaine de ces « escapades
franciscaines », où, avec mon ami Francesco, j’ai l’immense bonheur de me régaler d’Italie !
NB : depuis s’est ajoutée une autre escapade, dans la Sicile grecque, cette fois ! C‘était pour le Nouvel
An 2007. Mon coude avait été libéré de sa « résine » et mon départ pour l’Asie était devenu « idéal »,
comme dirait Rimbaud. Nous nous envolâmes de Milan pour Palerme et l’Histoire…
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Cristalline et granitique...
C’est ainsi que Francesco, un jour, a qualifié sa foi : spontanément, définitivement, presque
brutalement, avec cette voix cassée dont il use à son insu quand la conversation aborde des sujets à la
fois délicats et importants et où il se convint lui-même de ce qu’il dit, tout en le disant ! Cristalline,
dit-il, parce que naïve, ingénue et « quasi primitive », et granitique parce que fondamentale,
inébranlable... et monolithique !
Trois visages de ce type de foi illuminent la sienne : pour adorer Dieu sous le visage de Jésus-Christ,
Francesco s’inspire du Père de Foucauld et de Carlo Caretto, sans parler de son saint patron :
Francesco d’Assisi !
En effet, la vie spirituelle intense de Charles de Foucauld est justement marquée par sa volonté
d'imitation de Jésus et par un apostolat innovant. Plus que Jésus, prophète sur les routes, c'est le Jésus
artisan à Nazareth qui lui sert de modèle. Il s'agit de vivre de façon humble : comme Jésus, il faut
adopter un mode de vie pauvre, mais plus encore, il faut éviter d'essayer de se démarquer de son
prochain. Jésus à Nazareth ne prêche pas encore la bonne nouvelle, il l'incarne. Charles de Foucauld
ne voulait pas être une institution, un homme différent, mais au contraire ne désirait que se mêler à la
population dans laquelle il exerçait son apostolat. Comme Jésus, il voulait gagner son pain quotidien
en travaillant de ses mains. Sa prêtrise ne devait pas se manifester comme une fonction supérieure. En
conséquence, Foucauld inventa un apostolat particulier, l'apostolat du milieu par le milieu : par la
fraternité. Il prônait la fraternité entre les hommes : il donnait tout pour ses « chers nomades », sans
rien exiger en retour.
Né en 1910, enseignant, président de l'Action catholique italienne, petit frère de Jésus puis fondateur
des Petits Frères de l'Évangile, Carlo Caretto mourut en 1988à Spello, près d'Assise, y animant un
centre d'éveil spirituel particulièrement actif. Sa vie fut un approfondissement spirituel et humain
continu. Cette méditation de la prière d'abandon du Père de Foucauld en est l'illustration majeure.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaît. Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Telles sont les phrases qui scandent sa vie, forte et paisible, étrangère à la peur. Carlo toucha en
profondeur les mêmes questions qui firent la trame de la vie du Poverello d’Assise : richesse et
pauvreté, violence et non-violence, vie et mort, joie et amour. Emporté par un enthousiasme
irrésistible, Carlo communiait à la joie du Dieu Créateur et de l'homme, dont l'imminente dignité se
définit par le seul mot « liberté ». Animé par une espérance forte qui cheville la terre au ciel, il
souffrait, avec le Créateur, du mal qui blesse les êtres et du péché qui défigure l'homme.
Mais c’est le François qui s’interroge - dans le contexte historique d’un Occident en croissance,
marqué par l’inurbamento en Italie et les grands mouvements de défrichements du 13e siècle, d’une
Église qui cherche alors un second souffle en fondant des ordres nouveaux : c’est ce Francesco-là dont
mon ami Francesco s’inspire plus radicalement ! François est un enfant de la ville qui s’interroge
doublement sur cette société en croissance : la présence divine est-elle partout et chez tous ? Dans
notre époque avide du gain où le travail est sanctifié, un homme qui se met nu pour signifier à son père
qu’il renonce à son héritage afin d’imiter le Christ passerait pour un fou ou un sectaire ; à l’inverse, la
pensée de François peut rencontrer la conscience attentive du contemporain qui doute sur la valeur du
travail et de la richesse. François est un homme qui connaît parfaitement le français et prêche parfois
dans cette langue malgré sa naissance à Assise. Il est novateur dans sa façon de placer le Christ au
centre et de choisir une vie immergée dans la ville et non décentrée dans la campagne : une vie
rythmée aussi par des moments intenses de retraites.
Voici donc mon ami Francesco au cœur du triangle de sa spiritualité : trois petits frères ! Entre le
désert, immense et vide, l’Ombrie, vallonnée et verdoyante et la Ville, impitoyable dévoreuse d’âme !
Francesco Scarani vit sa foi au milieu de ses contemporains, essayant d’incarner lui aussi la Bonne
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Nouvelle du salut pour tous les hommes : au service du milieu par le milieu. Idéal de la fraternité : que
ce soit celle du Rotary, du catéchuménat, des Salons Nautiques de par le monde, ou de la confrérie des
chevaliers du Pissalat ! Rencontrer son prochain là où il vit.
Francesco vit sa foi selon trois valeurs existentielles non exclusives l’une de l’autre : la joie, la liberté
et la compassion. Depuis plus de trente ans que je le connais, il n’a jamais varié ! Fréquenter
Francesco, c’est ne manquer aucune occasion de se réjouir : le voyage, la table, la conversation, la
découverte, la curiosité où abondent l’éclat de rire, la surprise agréable et l’invention à la fois loufoque
et réussie ! Son travail et son savoir-faire rendent Francesco indépendant et libre de toute obligation
servile et de tout asservissement d’intérêt : sa « simplicité de colombe » n’entamant jamais par
ailleurs, sa « sagacité de serpent ». Et sa générosité - même et surtout quand elle est exploitée
malignement -, sans le laisser jamais dupe, paradoxalement redouble plutôt sa charité. Elle vit au
rythme de la souffrance et des dérives du monde : car François mène, d’abord et consciemment, la vie
de tous ceux qui ont une triple famille – celle d’où il vient, celle qu’il s’est alliée et celle qu’il a
fondée : trois lieux de vicissitudes qui ne laissent pas d’être une préoccupation, un souci, et parfois une
croix !
Régulièrement, je l’accompagne dans sa résidence italienne sur les hauteurs du lac d’Iseo, à Villongo,
près de Bergame. Quelque cinq heures de route depuis Cannes, et quelques jours volés à la monotonie
du quotidien : tout ce temps, par un biais ou un autre, se passe en d’infinis entretiens sur Dieu, bien
sûr, mais surtout, sur l’Eglise, pour laquelle le clerc que je suis, nourrit une fidélité impitoyablement
critique, et le laïc qu’il est, entretient une loyauté à toute épreuve et développe en sa faveur une
permanente « défense et illustration » ! Francesco se souvient de tous les cantiques, prières et mélodies
religieuses de son enfance ! Il vous récitera des versets entiers des psaumes, en latin et/ou en italien
suivant le cas, mêlant souvent les deux langues cousines ! Il est de toutes les manifestations où foi et
religion tâchent de faire bon ménage, défendant les institutions de la famille et du sacerdoce avec
toutes les armes de ses solides convictions et de ses interminables argumentations. Et de la voix ! Car
Francesco est un passionné, au nom de Jésus-Christ, du bien et de la paix : Pace et Bono !
Mais sa foi n’est pas faiblesse ! Il est doux et patient, supporte et encaisse, jusqu’au point où la justice
est bafouée ! Là, au nom du Dieu tout-puissant, il développe une cohérence, qui, sans rien ôter à la
charité, se révèle plus terrible encore que la colère et la vengeance : elle est le jugement même de la
vie et de la droiture qui ne peut tolérer que le petit paie par la faute du puissant, surtout quand celui-ci
est animé par la science et la ruse du malin ! Francesco ne craint pas de défier le génie du mal !
Le christianisme de Francesco n’a pas souffert du contact délétère des théologies et des courants
culturels à la mode. Lui-même n’aime pas lire : il développe une pensée autonome qui puise son
énergie spirituelle dans l’amitié des spirituels et sa propre prière, guidées par une intuition
« naturellement » chrétienne. Sa religiosité provient d'une mentalité à la limite des piétés italienne et
internationale, ombilicalement reliée à l'Eglise de Rome dont il se sent le fils en toute chose.
C'est pourquoi, si Francesco peut se définir comme un disciple de l’Eglise seule, il est aussi celui du
Peuple de Dieu à travers l’histoire et l’espace, et mieux, disciple de la Vie de Dieu qu'il considère
définitivement comme son unique source d'inspiration. Il considère le salut comme une thérapie et le
Christ comme un médecin...et le péché comme une blessure que la pénitence seule peut soigner. C’est
pourquoi aussi, sa vie chrétienne ne peut avoir pour axe que l'imitation du Christ, où l'humilité
constitue l'une des vertus principales des disciples...Car l'humilité appartient à la nature humaine, à
l'homme que Dieu appelle à sa gloire... En restant humble en tout, le chrétien Francesco peut entrer en
contact avec son Seigneur.
Sa vision de l'homme et de son corps est très positive car il les considère appelés à la beauté, à la joie
et à la lumière. Pour lui la foi rend possible une charité sincère qui s'exprime dans l'amour de Dieu et
du prochain. Sa prière se réalise au mieux lorsque le Christ habite dans son cœur de chrétien et l'invite
à s'engager concrètement en faveur du prochain.
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Très haut, tout puissant et bon Seigneur
à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction
à toi seul ils conviennent ô Toi Très haut
et nul homme n'est digne de te nommer.
Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures
spécialement messire frère Soleil
par qui tu nous donnes le jour, la lumière
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu mon Seigneur pour soeur Lune et les Etoiles
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu mon Seigneur pour frère Vent,
et pour l'air et pour les nuages
pour l'azur calme et tous les temps
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur Eau
qui est très utile et très sage
précieuse et chaste.
Loué sois-tu mon Seigneur pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit,
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu mon Seigneur pour soeur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu mon Seigneur pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi,
qui supportent épreuves et maladies,
heureux s'ils conservent la paix
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper,
malheur à ceux qui meurent en péché mortel,
heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité.
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PREMIERE PARTIE
Chez Francesco

Depuis quelques années, je ne vais plus “en Italie”, je vais chez Francesco! Que nous
prenions ma Peugeot, ou sa Mercédès! Il aime à dire “que je fais partie des meubles”! Il
veut surtout dire que je suis a priori chez moi chez lui, et que rien ne l’étonne plus chez
moi de mes humeurs ni de mes excès, comme rien ne m’étonne plus chez lui de ses
colères aussi subites que brèves, colères contre lui-même, la plupart du temps, à propos de
tout, de n’importe quoi et de son contraire. Francesco aime à vitupérer et à s’émouvoir en
des domaines et pour des causes qui ne sont en fait que le champ de bataille intérieur de
ses contradictions et de ses insatisfactions permanentes! C’est un état de guerre froide
entre lui et lui, guerre nourrie de toutes les couleuvres qu’il doit avaler jour après jour,
depuis bien longtemps.
Les quatre frères Scarani, héritiers de la Firme Rio qui fabrique et vend des bateaux
partout dans le monde, sont quelque peu devenus des frères ennemis. On vieillit comme
on peut! Trois d’entre eux ont construit sur les hauteurs du lac d’Iseo, chacun sa villa, côte
à côte: contradiction suprême que cette proximité de défiance réciproque et de colocation
forcée, qui ne laisse pas de chagriner notre franciscain de Francesco, dont l’âme pacifique
et chrétienne ne peut accepter, - et pourtant!- cette situation de fausse belligérance et
d’authentique rivalité!
Le quatrième frère, le plus jeune, prêtre de Bergame, est décédé depuis quelques années,
et sa confortable part d’héritage, laissée à la puissante Eglise lombarde, alimente encore
les braises brûlantes de cette tragicomédie familiale!
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1.
La “Casa della Porta”

Quand j’étais enfant, circulait entre compagnons de jeu une blague... qui valait ce qu’elle
valait, mais qui nous faisait rire! La voici! C’était, en fait, une devinette que l’on posait aux
nouveaux venus dans notre bande de copains : Sais-tu comment on fait le “gruyère”? Silence,
bien sûr! La réponse n’était ni dans les alpages helvétiques, ni dans les fromageries des
vallées! Alors, en riant par avance, notre naïveté d’enfant révélait très doctement : Eh bien, on
prend un tas de trous vides (?) d’un côté, et du fromage de l’autre; puis on prend les trous
l’un après l’autre et on met du fromage autour; à la fin, on les rassemble tous, et çà donne le
“gruyère”! Et nous éclations de rire- vous savez, ce rire bête des pré ados précoces tout
boutonneux -, tandis que la victime de l’interrogatoire ne savait quel visage faire, ni s’il devait
ou non se joindre à nos esclaffements!
Francesco m’a raconté qu’un jour, il avait trouvé cette imposante porte à deux battants,
provenant d’un palais florentin du 15ème siècle, chez un antiquaire brocanteur de la banlieue
de Chieramonti : l’authenticité de la pièce fut d’ailleurs contestée un jour en ma présence par
un marchand de Crémone, prétendant connaître et le brocanteur et le meuble et les estimant
ni l’un ni l’autre d’ailleurs : ce qui n’entame en rien la conviction éclairée de Francesco qui
s’enorgueillit de sa trouvaille ! Ce marchand, Attilio, possède une sorte de magasin souk, un
« bazar » à l’ancienne, un emporium précurseur de nos supermarchés ! « La bottega della
zucca, La boutique de la Courge » ! Outre les « antiquités » (de la Chine lointaine aux trésors
dérobés dans les demeures, églises et sacristies de la Péninsule), se déploient les étals
délicieusement achalandés des fruits les plus savoureux et les plus pittoresques, dans un
environnement et une disposition aussi esthétiques qu’attrayants. C’est là, par exemple, que
Francesco acheta un jour d’escapade les dattes et les noix les plus tendres, les plus charnues et
les plus goûteuses que j’ai jamais croquées ! La dernière fois que nous lui avons rendu visite –
c’est maintenant un « must » sur la route d’Iseo ! – Attilio nous régala d’un thé vert et de
croustades de son faro, 'marmeladées' d’une purée de coing, dont il prétend (que ne prétend-il
pas !) se nourrir le matin en quantité et qui s’avère hyper efficace et pour sa santé et pour sa
ligne !
La maison, - sa maison -, n’était pas encore construite à laquelle il destinait cette porte. Mais
déjà il la voyait prophétiquement, introduisant à la villa qu’il projetait sur les hauteurs du lac
d’Iseo ! Et comme le plan n’en était pas encore arrêté, - Francesco est aussi architecte, maçon
et décorateur d’intérieur ! -, il m’a confié qu’il partait toujours de cette porte quand il se
mettait à imaginer une construction possible, la façade principale, l’entrée, et l’ensemble ! LA
PREMIERE IMAGE, le premier plan, le point de départ de l’inspiration franciscaine
s’imposait toujours le même : cette double porte, acquise fébrilement chez le fameux
marchand de Chieramonti !
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Cette porte était immense à l’origine, me raconta-t-il. Cela avait du être celle d’une très haute
sacristie gothique romagnole ou d’une salle à manger monumentale, volée ou vendue à
l’encan, et qui avait fini par échouer, invendable, dans cette brocante lombarde. Invendable,
parce inutilisable telle quelle dans une maison ordinaire, une maison bourgeoise, une maison
comme on en voit partout ! Mais Francesco ne voulait pas d’une « vulgaire » maison! Comme
tout ce qu’il aime, comme tout ce qu’il fait, il fallait que l’édifice soit unique !
Quand les architectes de l’empire dévoilèrent à Charles Quint l’imposante basilique baroque
qu’ils avaient aménagée au cœur même de la vertigineuse et prestigieuse forêt de colonnes de
la Mosquée de Cordoue, - l’amputant en conséquence d’une multitude de ses fûts de marbre et
de pierre -, ils reçurent comme une gifle cinglante l’impériale réaction: Messieurs, vous avez
édifié ici à grands frais ce que l’on peut voir partout dans l’empire, dans un lieu que l’on ne
peut voir nulle part ailleurs ! Francesco, à l’instar du fils de Jeanne la Folle, voulait bâtir sur
la pente unique d’Iseo, une demeure unique, comme une châsse pour cette porte fleuron !
Ce fut donc à partir et autour d’ « elle » que la maison d’Iseo fut conçue ! Cette porte imposa
tout d’abord le style sévère, massif, opulent et ombreux qui donne à la construction son allure
à la fois monumentale et conventuelle. Monumentale car l’édifice se déploie sur plusieurs
niveaux, et les déhanchements structuraux qu’il dessine, donnent à l’œil la perspective
d’échappées évocatrices de profondeur et de protection. Conventuelle, car Francesco, comme
son saint patron, le Poverello d’Assise, et ses descendants surtout, a inventé son art de petit
couvent jardin maison de campagne, où, autour d’un cloître qu’on qualifierait de domestique,
se déroulent - comme à Fonte Colombo d’Ombrie ou bien à Fiesole de Toscane -, de
spacieuses galeries à baies ouvertes sur les fleurs champêtres et le puits ou l’humble fontaine,
tandis que, tout aussi minuscules, les bâtiments conventuels se hissent à peine à un étage de
cellules nues et fraîches…
Notre porte est de deux tenants de bois sombre et dur, presque noir, distribué en panneaux
réguliers, à la Ghiberti, qui imagina ce chef d’œuvre de référence qu’est devenue pour la
postérité la Porta Coeli du baptistère de Florence : bronze et or rutilant là-bas, humble bois
terne et rustique ici ; illustrations là-bas de scènes bibliques en relief, ici de têtes bustes de
nobles couples, ce qui crée, à Florence comme à Iseo, une atmosphère d’inspiration mystique
et donne le ton que Francesco a voulu pour sa résidence italienne, celui qui devait régner dans
les « hôtel-Dieu » du Moyen Âge : des maisons où l’homme recevait au nom de Dieu !
Francesco rêve de ce lieu comme d’une halte sur le chemin vers l’éternité ; Francesco se rêve
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en aubergiste du Bon Dieu, à l’image de celui qui reçoit le blessé de la route de Jérusalem à
Jéricho des mains charitables du Bon Samaritain. Tout simplement !
La porte dut être amputée des deux panneaux supérieurs ! D’un bon cinquième ! Elle était
décidément très, trop haute, même pour le projet d’entrée le plus ambitieux. Je n’ai jamais vu
la porte en son état originaire. Mais je puis assurer qu’en l’état actuel, elle présume déjà des
capacités ordinaires et du lieu et de son emplacement ! La teinte brique des murs et des sols
de tomettes, qui sert d’écrin sang séché à la tache sombre et luisante du double battant sculpté
de ce porche mystique, témoigne de la double vocation de notre Fabrice del Dongo
franciscain : à la fois de par Dieu et de par sa créature !
Il est évident que devant cette porte, devant cette sorte de porte, on ne peut qu’imaginer une
intention. Effectivement, ce n’est pas entrer n’importe où que d’entrer dans la maison du lac !
Tout d’abord, il faut gravir quelques marches, juste assez pour « s’élever » jusque-là. Et
quand s’entrouvrent les battants, l’hôte pénètre dans une façon de narthex avec console,
miroir et statue, et doit passer une seconde double porte, aux vitres dépolies cette fois, qui
introduit à une manière de loft distribué en quatre volumes fonctionnels : un salon dans le
coin sans fenêtre immédiatement à gauche, au-delà duquel commence une baie à angle droit
au sein de laquelle une lourde table fait face au lac et aux montagnes environnantes, dans une
disposition shakkei, ce paysage dit d’emprunt, qu’utilise l’art japonais des jardins pour
« instrumentaliser » en décor naturel les alentours des petits temples zen de Kyoto. C’est mon
poste favori quand je suis l’hôte de Francesco : je m’assois dans cet angle, j’y bois mon grand
bol de café noir du matin, je médite, j’écris…Et le lac passe par tous ses possibles, comme
pour séduire le contemplateur déjà conquis que je suis devenu « au premier coup d’œil » !
Le troisième volume, pour moi aussi « principal » que le précédent, c’est le quartier de la
cheminée, antre profond où j’ai vu flamber des troncs entiers, et dont le système de
fonctionnement obéit à des lois que Francesco a vainement tâché de m’expliquer, et qui en
font une machine à distribuer de la chaleur dans toute la maison. Des fauteuils font l’angle
d’où l’on peut admirer la grande parilla où Francesco organise des grillades d’ogre avec la
viande de premier choix du boucher de Villongo, son beau-frère. Le quatrième et dernier
quartier est en fait une aire de dégagement d’où partent un escalier de bois monumental vers
l’étage de trois vastes et profondes chambres et salles de bain, la porte de la cuisine, et une
dernière porte qui permet d’accéder à une autre entrée avec vestibule vers un second
appartement en rez-de-jardin, de trois chambres, cuisine, salle de bain et terrasse, et, plus bas
encore, aux garages et salles des machines.
Les multiples niveaux des toits - de pente, d’exposition et de surface différentes -,
s’enchevêtrent élégamment en harmonieuses compositions de couteaux, parmi les frondaisons
persistantes du modeste parc voué à isoler l’ensemble, du terre plein où aboutit la rue en culde-sac. Parmi l’herbe sauvage et les buissons de baies, j’ai vu un petit canon d’opérette ! Et
j’ai cru comprendre que Francesco était à la recherche de deux lions de pierre : Venise reste
présente dans ces terres qui longtemps dépendirent du doge ! Et puis, il y a quelques jours à
Juan-les-Pins, il me montra une Diane chasseresse, grandeur nature : osera-t-il en faire la
maîtresse du jardin d’Iseo ?
Cette maison reste à « faire ». L’édifice est là, et bien là ! Mais c’est ce que Francesco veut
« en faire », qui reste à réaliser ! Pour l’heure, il est encore trop pris par le magasin des
bateaux de Juan-les-Pins ! Daniele, le plus jeune de ses trois fils, qui lui succèdera (Paolo est
banquier à Londres et Marco styliste à New York), a encore besoin de lui, dixit Francesco,
qui finalement vit en France plus qu’en Italie ! La « Casa della Porta » demeure un rêve qu’il
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entretient de ses propres rêves d’humaniste franciscain ! Chaque jour qu’il peut voler au
calendrier de ses obligations sociales et professionnelles, Francesco saute, avec ou sans moi,
dans sa Mercedes diesel, et quatre heures plus tard, il caresse dans une nostalgie inversée un
passé non encore advenu. Il le fait depuis si longtemps, que cette nostalgie a fini par devenir
la réalité de cette maison, mais une nostalgie élevée et entretenue comme un réservoir à vœux
tellement renouvelés qu’ils ont acquis certains traits d’un réel d’une épaisseur bien plus
compacte que celle de souvenirs glanés avec indifférence le long d’une quotidienneté sans
relief. Francesco me raconte ainsi des « épisodes » censés devoir arriver en ces murs, avec
une telle capacité visionnaire, que mon oreille les accompagne d’images cent fois
prophétisées et qui pourtant ne relèvent (presque) plus de la fiction.
Francesco, par le truchement de cette « Casa della Porta », vit sa révolution virtuelle
personnelle, dont les possibles abandonnent à chaque voyage un peu de leur simple
potentialité, pour assimiler les qualités d’un réel autre, mais plus réel même, lieu de toutes ses
aspirations, partant, de tout ce qui le fait vivre, la tête hors de l’eau de l’asphyxie et de la
noyade. En sautant dans sa Mercedes, Francesco entre dans les téléphones de Matrix,
s’évadant du soi-disant monde objectif, pour le monde de toutes les matrices du possible. A la
« Casa della Porta », il rejoint la capsule en partance pour les étoiles nouvelles, celles des
conquérants toujours avides de mirages à réaliser : il cultive ce que les anglais nomment
« vision » !
C’est pourquoi le nom de baptême de cette maison près du lac revêt toute une symbolique,
celle du miroir d’Alice, entre autres, et de son Lapin Bleu, que doit suivre Néo, alias Keanu
Reeves, pour parvenir au lieu de sa destinée et de sa rédemption. La porte du royaume, le
passage obligé, le no man’s land, la frontière, le sas… C’est près du lac d’Iseo, que Francesco
passe de CE monde à L’AUTRE, au SIEN ! Il n’emmène avec lui que des « compagnons de
voyage », pas des visiteurs. Alors il se transforme en Pygmalion, en Abraham, en St Bernard.
La maison semble jouer le rôle multiple d’un catalyseur : elle réunit toutes les conditions
nécessaires et suffisantes pour créer les conditions d’un tel passage. Pourtant cela ne relève
certainement ni de son esthétique architecturale (quoiqu’elle soutienne aisément la
comparaison avec celles de ses frères) ; ni de sa décoration intérieure (tout y est, mais on sent
qu’elle n’est pas habitée) ; ni enfin de sa fonctionnalité (on ne peut la qualifier de
confortable, bien qu’on puisse s’y aménager un petit confort) ! Cela relève plutôt de ce qu’on
en fait et de ce à quoi elle sert: une sorte de camp base, comme ceux que j’ai pratiqués au pied
des Annapurna, à Pokara, côté népalais, et à Shigatsé, côté tibétain. Une espèce de « general
stores » avant d’attaquer la route des Rocheuses ou celle de l’Ouest ! On doit y passer pour
s’équiper, se reposer, et préparer la prochaine expédition ! On y repasse en fin de parcours
pour tout remettre en ordre et fermer, jusqu’à l’expédition suivante !
La Casa della Porta est un poste frontière : police et douane ! Cette « porta » ouvre sur le
possible, l’ailleurs, l’autre côté : « paramita », dit la vertu des vertus bouddhistes ! C’est un
lieu stand by. Et puis, quand l’envie, le désir, le mouvement intérieur se fait sentir, « on » (se)
décide de (à) sauter dans une voiture et « on » part ! L’essentiel étant de partir ! Les quatre
heures de Juan les Pins à Villongo n’étant que « la mise en bouche », comme ces amusegueules qu’on vous sert à l’apéritif, pendant que vous composez votre repas, plats et vins !
Sans le savoir, sans le vouloir, sans le préméditer, Francesco s’est constitué une « cabane au
Canada », une retraite, un poste avancé : il s’y rend à la moindre opportunité. C’est là qu’il vit
sa vraie vie de « lungobardo »!
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2
San Giovanni decollato da/elle formiche

Villongo, près du lac d’Iseo, le fief de mon ami Francesco, est entouré d’une multitude de
destinations aussi diverses qu’attrayantes. La veille au soir, il m’avait proposé de faire un tour
du côté de San « San Giovanni decollato dalle formiche » : J’ai téléphoné, nous y resterons à
déjeuner ! Et puis, c’est dimanche : dans l’après-midi monte toujours un prêtre de la vallée,
pour célébrer la messe dominicale !
Le nom m’avait plu ! Mais il m’intriguait ! Qu’il s’agisse du Jean “décapité” (décollé, frappé
au cou), de Jean Baptiste, donc, lamentablement assassiné dans la forteresse de l’Hérodion,
sur les ordres d’Hérode - sous l’influence conjuguée du vin de Tarente et du charme pervers
de sa belle-fille Salomé, dont il avait volé la mère Hérodiade à son propre frère Philippe, mère
qui avait soufflé à sa fille cette horrible idée de récompense après avoir dansé pour le roi ! -,
çà, ce que j’en savais d’après le récit de l’évangile, me permettait de le situer ! Mais celui-ci
de « Giovanni » semblait avoir été « decollato », non pas par la main du bourreau de service
(oh, l’œuvre admirable de Michelangelo Merisi, Caravaggio, un village près de Villongo,
immense toile qui recouvre tout le mur du fond de la sacristie de la cathédrale St Jean de La
Valette, à Malte !), mais bien « dalle formiche », « par » les fourmis ... Je m’endormis sur des
images terrifiantes d’insectes apocalyptiques s’attaquant à un pauvre Baptiste misérablement
prostré dans sa cellule humide...
San Giovanni se gagne par une route de montagne, sinueuse et étroite, quel que soit le versant
choisi. Nous y sommes grimpés déjà par toutes les voies. Ce matin-là, ce fut à travers le
village en forme de cirque de Foresto Sparso : maisons cossues à multiples terrasses et
balcons, regorgeant de fleurs et de tonnelles, parmi une grasse végétation alpine de chênes et
de grosses fougères sauvages. Le ciel titrait un bleu dur et impeccable et les cimes des sapins
dans les hauteurs (in excelsis !) ourlaient dans leur vaste et nonchalant tangage une dentelle
d’organdi vert presque agressive sur cette toile à la Yves Klein !... Nous aimons ces instants
de grave complicité muette où nous communions de plaisir devant la création vivante et
stupéfiante.
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Francesco roulait à faible allure : les tournants, bien sûr, mais aussi cette inconsciente attitude
du bien-être qui conjugue à la fois la hâte vers un but prometteur et la lenteur exquise de
l’entre-temps. Ce que l’avion a définitivement supprimé, au bien pauvre profit de la vitesse et
de la précipitation : nous courons désormais à notre perte ! Ce matin, nous roulions pour notre
plaisir partagé : de San Giovanni devant, de Villongo derrière et de Foresto Sparso au milieu !
Les frondaisons, l’air frais (nous avions baissé les vitres), les parfums humides de la
végétation, tout stimulait nos sens et nous faisait acquiescer intensément à cette débauche de
bonheur dominical, qui débouchait maintenant sur le petit portail ouvert et le raidillon d’accès
au sommet d’un minuscule terre-plein, juste spacieux assez pour contenir l’ensemble des
quelques bâtiments du sanctuaire...
Oh, rien de monumental, ici ! On aboutit d’abord à un large chemin de ronde carrossable sur
lequel on peut garer sa voiture : il y a même un parking terminus plus ample au bout. Le reste
se fait agréablement à pied, ce qui offre déjà un aperçu du panorama à 360 ° qui récompensera
les derniers cent mètres ! En plusieurs petites terrasses, les trois constructions font corps en
une espèce d’oppidum mirador au-dessus de l’infinie plaine de cette vallée du Pô qui s’en va
rejoindre celle le l’Emilie-Romagne jusqu’à Bologne et l’Adriatique : à nos pieds, la Padania,
entre Parme et Bergame, experte en bonne chère, et pépinière d’artistes et de papes ! Au
sommet la petite chapelle romano composite, en pierres de taille comme un refuge alpin
régulièrement soumis aux avalanches et aux intempéries ; sur la restanque immédiatement en
contrebas et flanquée d’une mini esplanade, un gros appentis, réévalué en salle restaurant avec
cuisine adjacente ! Une deuxième restanque est totalement occupée par un restaurant aux
multiples salles ouvertes ou couvertes, fréquenté à la belle saison et par groupes entiers !
Francesco, pourquoi ‘les fourmis’ ? lui demandai-je, sitôt garés, en repensant soudain aux
images cauchemardesques du début de ma nuit ! Avec un grand rire communicatif Francesco
me conduisit vers une souche monumentale, brisée en plusieurs morceaux qui restaient
énormes ; l’arbre, un chêne me précisa-t-il, avait dû être un véritable géant, avant que... La
foudre ? hasardai-je ! Le rire se transforma en quinte de toux, puis enfin en étouffements de
jouissance ! Le ‘formiche’ ! – Quoi ? Les fourmis ? – Oui, l’arbre a été miné, mangé, détruit
de l’intérieur par des millions de fourmis qui avaient dû décider sa mort en assemblée
générale! Il n’en pouvait plus de rire : il en pleurait, et on s’assit un long moment sur un banc
de pierre adossé à la façade de la chapelle, le soleil en pleine figure, et riant de conserve !

Je me mettais à comprendre et débitais, tandis que Francesco acquiesçait, en opinant
doctoralement du bonnet : Cet arbre immense était censé représenter le grand Saint Jean
Baptiste, protecteur de ce lieu et des pèlerins et chasseurs, habitués de l’endroit et coutumiers
de dévotion au Saint Décapité : Il Santo Decollato ! Et puis quand l’arbre s’écroula, vaincu
par l’ennemi multiple des fourmis voraces, on conserva la souche comme une relique qui
devint ‘San Giovanni dalle formiche’, ‘St Jean des Fourmis’, comme il y a ‘St Jean de Latran’
ou ‘St Jean d’Acre’. Mais comme le lieu est consacré à la vénération du ‘Baptiste Décapité’,
l’histoire ancienne et l’histoire récente se sont mêlées pour donner le nouveau nom complet
du saint lieu ainsi ré-capit-ulé (qui retrouve donc ‘ré-’, sa tête ‘-capit’) : ‘St Jean Décapité
des Fourmis’, en italien, ‘San Giovanni Decollato dalle Formiche’. Ce qui donne en français
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mot à mot : St Jean Décapité PAR les fourmis, à cause/grâce à l’ambiguïté de la préposition
italienne ‘da’ ! C’est parce que Francesco parle parfaitement français que nous pouvons rire
de ce double sens, où ce pauvre Baptiste se voit décapité, non plus par le glaive assassin de ce
« renard » d’Hérode, mais par la monstrueuse conjuration mandibulaire d’un peuple de
fourmis !
Il était midi passé, l’altitude nous ouvrait l’appétit depuis un bon moment, et les fourmis
dendrophages nous avaient donné faim ! Andiam’ ! dit Francesco, le ton déterminé à ne pas
s’en laisser conter !

A son entrée dans la salle du restaurant de montagne, beaucoup reconnurent Francesco et lui
firent une petite ovation dans la langue du pays, où je crus reconnaître quelques échos de
vieux haut allemand, dont les notes résonnent toujours dans ces régions frontalières traversées
par tous les conquérants venus du nord ou de l’est, encombrés de vieux saxon mâtiné d’indo
européen et de caucasien ! Francesco leur répondit dans le même idiome composite avec en
plus son inimitable accent italo-bergamo-français ! Je me régalais l’oreille avant de passer à
table !
On nous plaça côte à côte en face de personnages hauts en couleur qui pendant tout ce repas
pantagruélique 'rabelaisaient' à qui mieux mieux, dans des agapes et des (pro)portions que
seule une grande pratique – un grand professionnalisme, faudrait-il dire -, autorise ! J’étais
tout simplement fatigué d’ingurgiter toutes sortes de mets aussi goûteux les uns que les autres,
et que faisaient monter d’une cuisine relativement exiguë trois ou quatre matrones bien en
chair, rubicondes à péter et encore très accortes, et dont j’ai la conviction qu’elles prenaient à
nous empiffrer plus de plaisir encore qu’à cuisiner toutes ces victuailles !
Il fit atrocement chaud soudain, lourd plutôt ! J’aperçus un convive au teint violacé qui se
levait et se dirigeait vers la sortie. J’en profitai pour le suivre et aller prendre l’air sur la
terrasse. En me faufilant par le boyau obligé de la cuisine, mon homme s’empara d’un paquet
assez volumineux, et, la porte passée, se dirigea vers la droite où fumaient les cendres
incandescentes d’un barbecue surdimensionné. Irrésistiblement je le suivis, comme les enfants
de Hamel ont dû suivre jadis le joueur de flûte ! L’homme disposa sur le grill de petites et
grassouillettes saucisses type chipolata, et le grésillement quasi immédiat de la graisse fit
naître sur ce qui lui servait de visage l’expression la plus attendrissante, surtout chez ce type
humain que je regardais en fait pour la première fois !
Des traits taillés à la serpe, une figure dissymétrique au front bas et étroit, au menton en fuite
et aux sourcils hyper broussailleux ; un nez minuscule au-dessus de grosses et larges lèvres
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cramoisies, et des pommettes saillantes, héritage de quelque gengiskhanide allé avec une
autochtone lungobarde !... Il finit par remarquer – quand même ! – que je l’avais suivi et que
j’étais devant lui, à contempler sa boucanerie ! Alors, il m’adressa un sourire que je
qualifierais d’animal et que j’interprétai de sa part comme une sorte de complicité dans
laquelle il m’incluait, comme on introduit par protection un petit nouveau dans un groupe
constitué ! Il m’adoptait, et il se mit à (me ?) parler tout en tournant et retournant ses
chipolatas ! D’abord je fis l’effort d’écouter intensément de façon à essayer de comprendre et
éventuellement de répondre, mais quoi ? Je me rendis vite compte qu’il répétait les mêmes
mots, ou plutôt les mêmes sons, comme une brève mélopée rauque et abrupte, sur quelques
notes graves, sèches et brutales, comme ces cris étouffés des gardiens de petit bétail qui
soufflent plus qu’ils n’articulent les onomatopées dont ils se servent, avec les aboiements
techniques de leurs chiens, à contrôler les mouvements de Panurge des troupeaux affolés !... Il
estima soudain suffisante sa moisson de chipolata, les disposa proprement dans vaste plat, et
en m’ignorant souverainement, - avait-il seulement remarqué ma présence au fond ! – il
rentra dans le restaurant.
La porte ouverte laissa s’écouler tout un flot tumultueux de voix tonitruantes : à l’intérieur, la
compagnie chantait à tue-tête l’un après l’autre tous les hits du folklore local. Francesco
n’était pas de reste. Il était cramoisi, et son bras court mais agile battait irrésistiblement la
mesure devant des figures, des bouches plutôt, qui n’en pensaient pas moins ! Il m’invita à
reprendre ma place, de son sourire tout aussi irrésistible que son geste. Je m’exécutai, dévorai
sans faim ni pain quelques savoureuses saucisonnettes, et la tête prête d’exploser, je traversai
la cuisine, en m’emparant au passage d’un petit bol de café brûlant déjà passé, et m’en allai le
laper face au « chêne baptiste » et à ses « formiche », en méditant au sommet de ce site
merveilleux, loin de toutes les pollutions du corps et de l’esprit, au-dessus de l’immense
plaine padane de toutes les invasions. Pendant que le nectar noir et torride me brûlait la
langue, la gorge et l’œsophage, j’imaginais dans un songe plein d’effluves la souche du grand
chêne se reconstituer, et lui, de se redresser, immense et fier, dans le plus haut du ciel leu, à la
rencontre du soleil éternel. Je voyais les cheveux bouclés, presque crépus, des baptistes du
Caravaggio, jouant avec ceux de Leonardo, au pied du chêne : et quand surgirent depuis
toutes les apocalypses du monde, les fourmis géantes prêtes à dévaster la terre depuis le site
où je rêvais, tous les baptistes, caravagesques et léonardiens, s’unirent dans une vaste armée
padane, pour les obliger à recoller la tête du Grand Baptiste et les repousser à jamais dans
leurs antres obscurs !
Et ce lieu s’appellerait désormais et pour toujours : San Giovanni Recollato dalle Formiche...
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3
Da Gira a Foresto

L’une de nos occupations préférées, à Francesco et à moi-même, quand nous vagabondons
ensemble du matin jusqu’au soir, c’est de « passer du temps à table » ! Nous aimons manger !
Cela fait partie des briefings de départ, sans être obsessionnel : Francesco connaissant, pour
les avoir pratiquées depuis toujours, les spécialités de chaque coin et recoin de ces territoires,
partir est à fois une aventure ( où ferons-nous halte à midi ?) et des retrouvailles, en quelque
sorte ( ah, je connais une trattoria, une auberge, un restaurant qui...) Et nous voilà partis en
quête de cette oasis qui (quand ?) l’avait retenu le temps d’une pause, jadis, quand il
parcourait le pays au volant d’un énorme camion pour livrer je ne sais plus quoi un peu
partout : les Scarani étant toujours très entreprenants !
(D’ailleurs la plupart des « escapades » que je relate ici, une douzaine sur les quinze au
moins, sont bâties, tout ou partie, autour d’agapes bien arrosées...)
C’est le soir, quand nous rentrons, après pas mal d’heures passées en voiture, les yeux
rassasiés d’impressions à déborder, les oreilles toutes assourdies de nos discussions, un peu
las et aspirant à ne plus rien entreprendre de la soirée, que vient – venait au départ -, la
question : où allons-nous dîner ? Pour mon plaisir, Francesco se serait encore mis aux
fourneaux à la Casa della Porta, sans hésitation aucune : mais, à cette heure, je sais qu’il
n’aspire plus qu’à s’asseoir et à se faire servir... à son tour ! Car Francesco ne supporte pas de
se laisser conduire en quoi que ce soit, et en voiture en particulier ! Il « doit » tenir le volant,
être aux commandes, diriger une opération, organiser quoi que soit : toutes occupations dont
je cherche pour ma part à me débarrasser autant que possible ! Alors je lui abandonne tout
pouvoir et acquiesce à toutes ses initiatives, d’abord parce qu’elles me dispensent de devoir en
prendre, et ensuite parce qu’il est tellement malin, judicieux et industrieux que, je dois le
reconnaître - ad majorem Francisci gloriam -, que je n’ai jamais éprouvé quoi que ce soit à
redire ! A perfect world !
Sur le chemin de Foresto Sparso, juste avant de grimper vers ‘San Giovanni decollato dalle
formiche’, tapie sur le bord de la route, et signalée à peine en amont comme en aval, vous
attend une « table » - trattoria, restaurant, auberge ? -, dont l’enseigne m’avait immédiatement
attiré la première fois, parce qu’ému : « Da Gira, Chez Gira » ! Pourquoi donc ? Eh bien,
parce que « Gira » est un prénom italien, très répandu en Campanie, autour du Golfe
de Naples : c’était le second prénom de « ma mère Marie » - comme aimait à dire Paul
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Verlaine, en évoquant la mémoire de la sienne. Trois personnes à ma connaissance portaient
ce nom jusqu’ici : ma mère, donc ; ma sœur cadette Danièle, dont c’est aussi le second
prénom, délicieusement ridicule en diminutif, « Girette » ; et un oncle paternel et très paterne,
« Giro » ! C’est ce mot ‘gira’ qui me sert de ‘sésame’ pour accéder à mon ordinateur et de
mot de passe général pour pénétrer dans toutes sortes de domaines réservés ! C’est dire que je
l’utilise des dizaines de fois par jour ! Et de le lire, ‘comme çà’ à m’attendre sur une route
improbable, à l’orée d’une bourgade toute aussi improbable comme celle-ci, me rendit
l’endroit immédiatement sympathique alors qu’il m’était encore parfaitement inconnu !
Ah oui ! s’exclama Francesco, le patron était un ami de mon père et je connais pratiquement
tous les clients ! C’est-à-dire, qu’ils me connaissent tous, parce que tout le village, un jour ou
l’autre, a du travailler pour les entreprises Scarani ! Et il ajouta avec cette inimitable
séduction, où sa bouche se mue en cul de poule pour démouler avec délectation ce qu’il vous
annonce : Et leur spécialité, c’est le « coniglio al forno ! – Ah ! fis-je, recevant cette « Bonne
Nouvelle » gustative ! ‘Le lapin au four’ ! Oui, mais y en aura-t-il encore à cette heure : il est
20h passées ! - Mais oui ! Ils en tuent une centaine par semaine, depuis toujours ! Et les
anciennes (entendez les ‘nonne’, les grand-mères) s’y mettent tous les matins dès 5 h ! Car ce
‘coniglio’-là, la recette exige qu’il reste au four à feu très doux, au moins cinq à six heures !
Et nous voici foulant, avec tout le respect dû au génie du lieu, le seuil du temple du ‘Coniglio
al forno’ !... C’est d’abord une cour à ciel ouvert, mais couverte aussi par les ramures d’un
seul arbre planté en son centre - un platane me précisa Francesco -, et dont toutes les branches
ont été taillées et sont strictement entretenues de façon à former un toit de verdure à travers
lequel la lumière du soleil et du ciel filtrent et éclairent la cour, sans importuner les convives,
qui profitent ainsi d’un double confort : l’intérieur pour la commodité et l’aménité, l’extérieur
pour le charme et l’atmosphère !
Par une porte à tambour (qui doit prévenir les ardeurs de l’été et les rudesses de l ‘hiver, le
climat étant continental ici), surmontée par une discrète marquise languissamment mêlée au
toit de verdure, nous accédons à la salle du restaurant : local tout qu’il a de plus ordinaire, au
sens le plus régulier du terme.
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Une surface carrée, distribuée en deux parties fonctionnelles : le quartier gauche en entrant
entièrement dévoué au pizzaïolo, qui au premier coup d’œil se révèle un artiste, jonglant avec
la pâte comme un joueur de freezbee australien : il enverrait la pizza boomerang vers le client
depuis son four à bois, que cela n’aurait étonné personne. Encore faudrait-il former les clients
à être servis comme un aborigène d’Alice Springs : je présume que ce serait ‘un peu
beaucoup’ pour les habitants de Foresto, habituels clients de Gira ! ... C’est par là qu’on se
rend à la caisse, aux cuisines, et plus loin, aux réserves qu’on devine abondantes dans la
perspective de ce loft à victuailles ! Les trois autres quartiers constituent la salle de restaurant
proprement dite : une quantité indéfinie de tables pour quatre convives qu’on peut agencer en
autant de multiples suivant l’importance du groupe.
Des visages curieux qui se tournaient vers nous s’éclairèrent d’un beau sourire accueillant,
tandis que certaines lèvres esquissaient sûrement un Buona sera ! à l’intention de Francesco
qu’ils reconnaissaient ! ‘Da Gira’, chez Gira, on s’assoit où çà vous chante, dans la mesure où
la table élue n’a pas été réservée ! Tables, sièges, couverts, etc. du matériel à l’allemande,
comme partout dans cette Italie du nord, la Padania et l’Emilie-Romagne se sentant beaucoup
plus proches de métropoles comme Zurich et Munich, que de Rome et encore moins
de Naples ! On ne comprendra jamais rien aux Italiens si on ne garde présent à l’esprit que le
nord a été peuplé par des envahisseurs venus d’Europe Centrale pour les plus proches et par
les nomades d’Asie Centrale pour les autres ! Les Lombards (les Longobardes) sont des
espèces de Germano celtes, mâtinés plus tard de Goths et de Vandales que l’on retrouve tout
autant dans la vallée de l’Isar autour de Munich et autour du lac de Zurich. Ainsi qu’autour du
bassin hydrographique du Pô, et dans les régions qu’il baigne : Piémont, Lombardie et EmilieRomagne.
Sitôt assis, le service se rapprocha. La seule chose à choisir, comme vous pouvez l’imaginer,
c’était les antipasti ! Puisque enfin nous étions là pour le « coniglio alla Gira », le lapin à la
Gira, la gloire de Foresto ! Le pizzaïolo nous avait tellement ‘tapé dans l’œil ‘, et les pizzas
que l’on voyait circuler depuis un moment autour de nous par toute la salle, fines,
croustillantes, étaient précédées et suivies d’un parfum si subtil d’origan et d’anchois (tout le
monde semblait chérir la ‘napolitaine’, ici : une sorte de mauvaise conscience du nord envers
le sud !), que sans aucune hésitation nous commandâmes à notre tour la merveille
parthénopéenne ! Mais une seule pour deux ! Le service nous comprit parfaitement, et nous
passâmes pour des connaisseurs des habitudes de la maison ! Le plat de ’coniglio alla Gira’
qu’on nous servit, la quantité volumique de léporidé de l’espèce oryctolagus cuniculis qui
occupa soudain notre table, avec les ‘contorni’ du jour, tout cela est proprement
‘indescriptible’ ! Seule une preuve photo serait ici convaincante !
Francesco et moi commençâmes même par regretter quelque peu d’avoir succombé à la
tentation napolitaine ! Et puis nous avons fait face ! La tendreté, la saveur, la cuisson et la
chair elle-même de ce lapin sont des critères que notre manducation quasi religieuse
découvrait au fur et à mesure que notre exigence alimentaire cédait le pas devant notre
dégustation esthétique. En silence, nous engloutîmes d’abord les premiers morceaux ; puis
notre fringale primitive apaisée, nous prîmes le temps – moi, surtout : Francesco connaît, lui !
- d’écouter chaque signal gustatif que ce lapin à la Gira m’envoyait à chaque bouchée !... Je
n’en pouvais plus ! Francesco, lui, avait dès le démarrage, abandonné les couverts pour ses
instruments naturels : ses doigts ! De façon systématique, et aussi mécanique que sa
fantastique machine à découper le jambon, il continua à ‘traiter’ les derniers morceaux de
lapin avec la conscience professionnelle d’un ouvrier spécialisé. Nous ne laissâmes rien, pas
un seul lambeau d’ oryctolagus cuniculis !
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Le service ne fut pas étonné ! Le lapin parlait par lui-même : on ne passe pas par hasard ‘Da
Gira’ !... En rentrant à la Casa della Porta, je me pris soudain à ruminer une question que je
compte poser la prochaine fois à la patronne : en ces temps de vache folle, de grippe aviaire,
de poulet fiévreux et bientôt d’autruche politique ( !), que fera Gira en cas d’épidémie de
myxomatose ?
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4
Giorno di mercato a Villongo

Ce jour-là, le coup de fil me trouva empêtré dans et sous un amoncellement de tâches
administratives, qui, avec la « bonne volonté » et les kimchis coréens, représentent pour moi
ce que pourrait être l’enfer quotidien, ou au moins un de ses programmes!
Que fais-tu ce week-end ? (Nous étions lundi soir) - Il commence quand, ton week-end ? Si
c’est vendredi soir, çà me convient ! Et même, je n’ai aucune obligation avant mardi matin !
Encore mieux (je revoyais en flash mon agenda) : je peux déplacer un truc que je reporterai
mardi en fin de matinée ! Francesco gardait le silence : nous savons que nous avons chacun
beaucoup d’obligations : mais lui, plutôt pour « faire des choses », moi, plutôt pour « recevoir
ou visiter des gens ». Je résume : je dispose de vendredi matin aux aurores, jusqu’à lundi soir
à pas d’heure ! – Et bien, c’est OK, comme çà nous arriverons pour le marché de Villongo :
je cherche des champignons de là-bas, et je crois qu’ils ont commencé à en ramasser ! Ciao !
– Ciao !
A 6h45, je garai ma 307 devant le dépôt de bateaux Rio à Juan-les-Pins, sortis mon sac, le
jetai dans la cage d’escalier et grimpai me brûler la gorge avec un expresso. Cela relève du
rite : Francesco m’attendait devant sa cafetière ! Le temps d’une bise, d’avaler le noir élixir,
de dévaler l’escalier en m’emparant de mon sac... Non, aujourd’hui nous prendrons ta
voiture : le système électronique de ma Mercedes me joue des tours depuis deux jours, je n’ai
pas envie... Le reste « devinable » se perdit dans ses grommellements de colère coutumière :
car la colère, chez Francesco est aussi un de ses rites pour traiter des « affaires » ordinaires, et
parfois aussi, mais plus rarement, les « extraordinaires ». Celle-ci se situait à mi-chemin ! En
revanche avec ses semblables (!) Francesco use ordinairement de la plus grande courtoisie et
d’un humour très subtil, un délicieux mélange qui représente en fait pour lui ce qu’on est en
droit de nommer « charité » !
Aussitôt dit, ... Nous voici en train de rouler vers l’autoroute. J’avais fait le plein la veille au
matin : intuition ? Francesco consulta la jauge kilométrique : 851 km ! Eh bien, tu vas voir !
Villongo est à 4 heures de Juan... Quand nous y arriverons, la jauge indiquera au pire 600
km! Je sais comment rouler à l’économie ! Je ne disais rien pour deux raisons essentielles : je
m’en fichais éperdument, et je n’ai jamais surpris Francesco en « flagrant délire » d’erreur
technique ! Cela se vérifia encore cette fois-là : à Villongo, la jauge n’indiqua « que » 580
km ! La 307 conduite par Francesco n’avait eu besoin que de 851 – 580 = 271 km pour en
parcourir les 400 géographiques ! « Devine si tu peux, et choisis si tu l’oses ! »
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A 11h nous quittions l’autoroute de Venise pour entrer dans l’agglomération de Villongo.
Nous nous toisâmes avec un sourire satisfait : nous sommes très souvent contents de nous - un
peu comme Starsky et Hutch -, Francesco et moi ! On nous refoula règlementairement deux
fois au cours de notre recherche d’un endroit où garer ! Nous finîmes par trouver, à côté de
deux automobilistes qui se chamaillaient en plusieurs idiomes : un du crû et un ‘extra
communotario’, comme dit Francesco pour désigner tout ce qui n’est ni bergamasque, ni
‘padano’, ni italien ! Pour ses compatriotes du sud (qui commence très vite au-dessous de
Sienne), il a quelque difficulté atavique à les considérer déjà comme « italiens » !
Arabi ! serait, de fait, la seule appellation (non contrôlée) admise communément par ces ‘gens
du nord’ et les ‘padani ‘ en particulier !
Le marché de Villongo se déploie en un carré approximativement régulier de 150 mètres de
côté, en trois alignements symétriques offrant donc deux ‘rues marchandes ‘ larges et pourtant
très encombrées à cette heure ! Nous étions censés ‘être partis aux champignons’ ! Pas un seul
étal n’offrait la denrée convoitée! Francesco eut beau s’enquérir auprès de trois marchands de
‘quatre saisons’ : eh bien, ce n’était pas encore la saison des champignons à Villongo !
Francesco me parut quelque peu dépité, un tantinet déçu et même surpris (se serait-il trompé
dans ses estimations saisonnières ?) Hum... l’entendis-je grommeler en lui-même ! Si le ciel se
met lui aussi à prendre des libertés avec les saisons... ai-je cru déceler dans ses borborygmes
bergamasques qu’il servait à ses ‘pays’ désolés de ne pouvoir le satisfaire !
Il me regarda de la façon dont on console les enfants à qui un adulte a fait une promesse qu’il
doit finalement reconnaître ne pas pouvoir tenir, malgré toute sa bonne volonté ! Il ne se
rendait même pas compte que, n’ayant rien souhaité ni attendu, je n’en pouvais souffrir
l’absence ni le manque ! Je jouai cependant le rôle qu’il m’assignait dans la pièce qu’il allait
improviser, dans une commedia dell’arte dont il avait le don et le secret ! Oh, regarde ! Il y a
des ‘fritti’ ! On va en prendre un peu... Et nous voici postés à la queue le long d’un comptoir
camion où s’affairaient poissonniers, cuisiniers et serveurs devant des clients, le visage réjoui
par avance et les narines frémissantes, tandis que - chez moi en tout cas -, les glandes
salivaires s’étaient déjà mises à secréter force suc gastrique ! L’air était saturé d’exhalaisons
de friture fraîche, et les crépitements, sifflements et grésillements, dans les huiles bouillantes,
des morceaux de morue bleue, de supions bruns, de calamars blancs, de crevettes roses et de
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petites sèches grises donnaient à l’opération ‘fritti’ la dimension des événements
providentiels ! Ainsi les champignons que nous trouverons un jour, -peut-être le lendemain !
Voir le PS ! - se voyaient-ils le plus avantageusement du monde ‘ersatzés’ par cette débauche
de ‘fritti’ que nous emportâmes, brûlants encore, avec nous à travers le marché, en dévorant
goulûment quelques uns à chaque pause et même tout en marchant, car chacun sait que les
‘fritti’, çà se déguste très chaud !
Francesco fit razzia sur tomates, salades, fruits, fromages, pâtes fraîches, concentré de sauce,
anchois, salamis et diverses sortes de pains... de quoi tenir un siège assez long pour un petit
commando en mission spéciale ! Ah, j’oubliais : des petites bouteilles d’un certain apéritif
sans alcool que Francesco tenait à me faire découvrir ! Et de « simples » pommes de terre !
Mais quelles merveilles devaient-elles se révéler être les jours suivants... en robe des champs,
en canapés, en compagnes de charcuterie !
Nous regagnâmes la voiture, chargés de victuailles comme des baudets de foire, en même
temps qu’heureux comme des flibustiers chanceux après le pillage d’un corsaire ou d’un
pirate arraisonné par surprise ! Francesco jubilait ! Il aime l’abondance, pas le gaspillage,
mais qu’il y en ait plus que le strict nécessaire ! Il aime, nous aimons manger : bon, bien et
autant qu’il faut ! De retour à la Casa della Porta - à qui il avait donné le nom de Kika,
diminutif du prénom de son épouse Enrica -, nous passâmes plus d’une heure à la cuisine à
ranger notre butin et à imaginer – je l’écoutais avidement prophétiser !- toutes les merveilles
qu’il se projetait de nous préparer pour notre plus grand plaisir!
Il devait être 13h30 maintenant. Tout était à sa place dans la cuisine ! Nous nous regardions
plutôt bêtement, attendant de l’autre la question fatidique... On ne va pas se mettre à cuisiner
maintenant ! (J’appréciai la délicatesse du ‘on’ qui m’associait élégamment à une entreprise
pour laquelle je n’ai jamais montré une quelconque prédisposition !) Alors très Starsky en
face de Hutch, je fis balancer devant ses yeux l’emballage encore bien plein et chaud des
‘fritti’ du ‘mercato di Villongo’ : Et si on essayait tes apéritifs ? La Casa de Kika résonna
longtemps de notre formidable éclat de rire...
PS : Depuis, les champignons « nouveaux » sont arrivés !... Cette fois-là, nous étions arrivés
la veille au soir à la Casa della Porta, évadés pour un week end de Toussaint, dès le jeudi
matin ! Après un « pèlerinage » chez Attilio, à la Bottega della Zucca, près de Crémone (vous
vous souvenez !) où Francesco fit ample provision de courges et de coings (dont il a décidé de
faire sa manne ordinaire ( !) pour affiner sa silhouette, et çà marche !) et une pause repas au
Mappamondo de Vescovato, nous avions pris la route de Brescia et celle de son village natal
de Caneto sull’Oglio, où il devait signer quelques papiers chez le notaire. Nous en profitâmes
pour saluer Don Sergio, le jeune curé et visiter au cimetière le caveau familial où reposent
côte à côte sa maman et Don Mario, son frère cadet. Quand nous rentrâmes à Iseo, ce fut juste
pour profiter des dernières lueurs d’un crépuscule précoce sur les habits rouges des vignes de
La Franciacorta ! Demain, dès 8h, nous irons aux champignons au marché de Villongo ! Cette
fois, je ne veux pas louper l’occasion ! Ainsi fut dit, et le lendemain matin, ainsi fut fait !
Effectivement, quand Francesco revint à la voiture (il avait voulu m’épargner les allées et
venues de ses investigations d’étal en étal), il était « précédé » à bout de bras d’une pile de
cageots, genre « cornes d’abondance » des frises baroques de tous les « grotesques » qui se
respectent ! Je m’éjectai aussitôt de mon siège pour aller ouvrir le coffre, où Francesco déposa
religieusement sa récolte d’or brun d’amanites de toutes sortes. Il y en avait d’énormes, dont
l’obscène pédoncule phalloïde promettait toutes sortes d’orgasmes gustatifs ; d’à peine moins
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monstrueux, qui seraient voués à des préliminaires apéritifs entre duos d’ail et de persil ; de
petits, enfin, mais capables encore d’en conter aux autres, que leurs variations d’ambre
destineraient seules à des accompagnements relevés de la seule vertu de leur goût générique !
Dire ici que le visage de Francesco accusait une satisfaction globale - de tous les plis et rides
du sourire pincé qu’il arbore à la Tartarin lors de ses victoires -, est peu, n’est rien, est
indicible !
Il prophétisait, manifestement mais en silence, dans la vision sacrée à lui seul accordée, les
grandes réjouissances des bacchanales domestiques qu’il commençait déjà à programmer pour
le médianoche de ce jour ! Nous passons par la maison pour mettre tout « çà », - le ton était
attendrissant ! – à l’abri, et nous prenons la route de Padoue ! (contempler les Mantegna des
Eremitani : voir plus loin !). Une fois la mission accomplie, nous procédâmes au
programme du jour !
Ce soir-là, nous rentrâmes relativement tôt de notre expédition padouane : il était environ 18h.
Au passage nous avions pu saisir quelques ultimes flashs des feux automnaux de la
Franciacorta, mais la nuit tomba d’autant plus vite que nous venions de passer à l’heure
d’hiver (avec 24 h d’avance, mon Pygmalion allant plus vite que temps)! Dès rentrés,
Francesco illumina le living d’un majestueux feu dans l’âtre, m’invitant à me délasser, tandis
qu’il... se mettait (infatigable Francesco !) à l’impériale préparation du banquet d’oronges des
Amanites des Césars !
Comment la reconnaître, cette Amanita caesarea ? me demandai-je, en m’enfonçant dans une
délicieuse torpeur, bercée et réchauffée par la flambée vespérale de la Casa della Porta ? J’ai
consulté, depuis... en voici la description par un La Rochefoucauld des Basidiomycètes.
Le chapeau, charnu, de belle taille, il présente toujours une remarquable rotondité.
Hémisphérique au début, il reste longtemps convexe. La cuticule, généralement nue et lisse,
est vivement colorée de rouge orangé, parfois de jaune. La marge montre une fine et régulière
striation. Les lames, ventrues et libres, ont une belle teinte jaune d’or.
Le pied, robuste et charnu, s’épaissit à la base. Il est doré, tout comme l’anneau, ample,
membraneux, strié, persistant. Une volve ample, blanche, l’enserre largement à la base. Elle
représente une partie de l’œuf immaculé d’où éclot le jeune champignon.
La chair, blanche, jaune à la périphérie, est épaisse et ferme. Elle libère une saveur douce de
noisette et une odeur faible, très agréable.
L’ Amanite des Césars est à rechercher dans les bois clairs de chênes et de châtaigniers,
parfois sous conifères, surtout en terrain siliceux. Commune dans les régions méridionales de
l’hémisphère Nord, elle ne supporte pas les froids excessifs. C’est pourquoi on ne la trouve
guère au-delà de 45° environ de latitude et rarement à plus de 1 000 mètres d’altitude.
Plutôt estivale, on la rencontrera dès le mois de juillet, mais elle s’attarde jusqu’en octobre
les années particulièrement chaudes. Elle est très rare et se rencontre épisodiquement avec
bonheur.
L’Amanite safran (Amanita crocea) est une espèce proche : c’est un champignon élancé,
moins charnu que l’Amanite des Césars, au chapeau typiquement couleur de safran, plus
clair à la marge. Les lames apparaissent crème et le pied, allongé, concolore au chapeau, se
hérisse de peluches cotonneuses saillantes. Dépourvu d’anneau, il plonge dans une volve
engainante.
Je ne peux - d’ici, dans mon loft cannois où je revis ces moments d’exception – m’empêcher
de vous en donner une illustration glanée su le web!

Page 24 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

Le silence se fit dense et ardent autour du chant syncopé des flammes, rythmé parfois par les
séquences couteaux - serpettes de la cuisine, sculptant les oronges impériaux en esthétiques
croches, doubles ou triples, comestibles à souhait !
Je sombrai... foulant les songes de feuilles pourrissantes de sous-bois humides où me
transportèrent vite les senteurs lourdes et quelque peu musquées qui s’exhalaient des stries
spongieuses taillées à vif par l’expert coutelas du maître de plaisir !... Et puis l’écroulement
du château de bûches, dont la combustion était venue à bout du socle, me réveilla dans un
soudain éclaboussement d’escarbilles et d’étincelles qui éblouit mon somme d’un fulgurant
signal salivaire ! Je pris conscience que j’avais faim...
A ce moment précis, la voix de Francesco retentit comme une invitation ! Çà va ? Je tâchai de
m’extraire du fauteuil avec peine. J‘arrive ! Et je me transportai jusqu’à lui !...Un whisky ?Tu parles ! Cela achèvera de m’ouvrir l’appétit ! Il courut aussitôt chercher le pur malt, sortit
les glaçons, dégotta un verre, versait déjà : Tu sais, on peut commencer... Je découvris alors,
dans la bourrasque franciscaine, qu’une assiette de champignons en fines lamelles,
assaisonnées d’huile et de vinaigre balsamiques, teintées de la tendre espérance d’un persil
aillé et pilé... attendait déjà sur la table qu’il avait entre temps... aussi dressée !
Le balsamique et le malt se marièrent à merveille dans la chair légèrement sèche de la
tubercule, qui, diversement imbibée du baume, jouait des variations gustatives comme d’une
partition à interpréter en fonction de l’instrument et du concertiste. Il était à peine 19h, mais
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malgré la pizza, le bacala et le fromage de notre midi padouan, la place était prête pour ce
festival « amanitain » ! Ronronnait dans une marmite à feux doux une constellation de
fricassées brunes, que roussissait la cuisson lente, parmi des gousses d’ail blanc et d’une
purée de persil écrasé du plus beau fumet ! Les vapeurs qui s’en exhalaient à l’envi - le tout
cuisant sans couvercle pour en favoriser assez l’évaporation et ne garder des amanites que le
corps déspongié, donc plus ferme et plus croustillant -, nous annonçait Byzance ! Il faut
attendre encore un peu,... mais je vais faire encore un truc ! Francesco ressortit du frigo le
bac impérial et se saisit de trois « chapeaux orange » des plus belles pièces ! Je vais les faire
revenir à la poêle sèche : tu vas voir ! Il décapita (decollato !) les césars des bois de belle
manière, les nettoya des atteintes des manipulations successives et les déposa à même une
poêle qui chauffait déjà !
Le fumet mêlé du vinaigre, de l’ail, du persil, des sous-bois et maintenant de cette chair à crû
sur le fer chauffé à blanc éclata en tutti de toutes les saveurs automnales, que vint agrémenter
bientôt le vin blanc frizzante d’une bouteille montée (quand ?) de la cave ! Tout cela en un
instant : car, chez Francesco tout doit être instantané... ou ne pas être !
La poêle se trouva soudain au-dessus de l’assiette que nous partagions naturellement depuis le
début de nos agapes, et y déversa comme une benne nourricière l’abondance épaisse et tendre
des chapeaux impériaux que nous dévorâmes à pleines dents et non-stop, Francesco répétant
que ces chapeaux s’avalent brûlants !
Le vin à flots dansait gaîment dans nos verres, quand un cri retentit encore : Voilà, c’est prêt !
comme si rien ne s’était produit pendant la bonne demi-heure que sans le vouloir vraiment
nous nous étions attablés : en vérité moi assis et lui, furetant inlassablement entre les feux, le
frigo, la cave et la table qu’il chargeait de tous les mets de saison !
Que vous dire de cette dernière poêlée, cassolette, fricassée..., que dire de plus, sinon qu’elle
couronna, en les globalisant plus qu’en en éliminant les personnalités propres, chacune des
préparations, recettes et applications de ce dîner végétarien! Nous procédions en silence vers
l’ingurgitation totale de cette brassée impériale, traitée non moins impérialement par mon
humble franciscain, avec une compétence dont j’appréciais chaque jour un peu plus l’éventail
et l’universalité !
Je sentis que Francesco ne pouvait pas ne pas conclure de manière plus impériale encore,
quand il disparut dans l’escalier de la cave... pour en remonter avec une bouteille de quelque
cinquante ans d’âge, à l’étiquette mangée par l’humidité et quelque rat papivore !
Oui, bien sûr, le nectar se madérisa vite une fois le bouchon sauté ! Mais dans cette nuit
d’automne, accoupler un madère à peine sur à la gavotte persillée d’un trésor de franciacorte
montrait bien – c’était bien son intention ! -, que cette amanite méritait des honneurs
césariens !
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5
La tinca ripiena di Clusane

Iseo, Lungolago

Nous avions été très tôt, le matin. Nous voulions pousser un peu plus loin, un peu plus dans la
campagne, un peu plus ‘n’importe où’, histoire de découvrir ces territoires en dehors des
sentiers balisés des guides touristiques. Francesco et moi aimons errer à l’aventure, tourner à
gauche ou à droite, sans raison autre que la fantaisie, la lumière ou ‘just for a change’, parce
qu’on avait pris de l’autre côté à la précédente bifurcation ! Nous avions ainsi grimpé sur des
collinettes habillées de vignes en espaliers, dévalé des petites vallées verdoyantes, incrustées
de maisons de maître et de ‘masserie ou 'cascine'’ pour ‘agriturismo’, roulé sur des petites
routes ombragées comme des allées cavalières et zigzagant à travers des épaisses frondaisons
de châtaigniers, de chênes et de sapins. Une trouée dans le paysage nous rappelait soudain
combien cette région a été urbanisée et continue de l’être, irrésistiblement !
Vers midi, nous serions entrés dans la première trattoria, et aurions pris quelques ‘antipasti’ et
une assiette de ‘past’ asciutta’ : on ne peut être déçu, je ne l’ai jamais été, quels que soient
antipasti et past’asciutta ! L’après-midi, Francesco aurait fait un petit somme, - il a besoin de
ces quelques minutes pour pouvoir repartir... -, et nous aurions repris notre errance en évitant
strade nazionale, superstrade et autostrade, pour la plus grande satisfaction de notre
curiosité...
J’ai oublié de signaler que c’était samedi... et il est donc midi passé. Toujours génial,
Francesco déclara tout net : Nous ne sommes qu’à un quart d’heure du lac (d’Iseo) et de
Clusane, la fameuse (?) petite station touristique aux cinquante restaurants qui proposent LA
spécialité du ‘coin’: ‘la tinca ripiena’, la tanche farcie!... Je restai de glace : je n‘ai jamais
goûté de tanche, un poisson d’eau douce! Et farcie : à quoi, pensai-je ? Viens, allons à
Clusane! Clusane ou ailleurs, tinca ou autre chose ! Je savais seulement que j’avais faim... Et
puisque Clusane semble être une ville-retaurant, eh bien au plus tard dans une demi-heure,
nous aurions glissé nos pieds sous une table!
Sitôt dans la voiture, Francesco m’expliqua tout, mieux que le Guide Bleu! La tanche farcie,
commença-t-il, est un plat typique commun à toutes les localités du Basso Sebino (Iseo,
Sarnico, Predore), mais d’une façon particulière, les habitants de cette petite ville
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s’enorgueillissent d’être les meilleurs pour ce plat, au point d’écrire sur le panneau d’entrée
de la localité : Bienvenue à Clusane, le pays de la tanche au four... - En effet ! (Comme au
téléphone, je donnai de temps en temps des preuves audibles de mon attention au ... cours du
Professore Francesco...) – Veux-tu connaître la recette ? – Oh oui ! (sur un ton qui signifiait :
comment ai-je pu vivre jusqu’à aujourd’hui sans savoir cela...) – Eh bien, voici la recette de
‘la tanche farcie au four, accompagnée de polenta’, pour 4 personnes, car on ne la prépare
jamais pour un seul individu : çà se mange en famille, en groupe d’amis, à plusieurs en tout
cas. C’est un plat convivial, tu comprends ! – Bien sûr !- En général poursuivit-il

•

les tanches doivent peser 300 grammes environ. On en prend donc 4, une par
personne. Si elles sont fraîches, du jour par exemple, il faut les laisser purger 2 ou 3
jours pour les lester des alluvions et du sable dont la tanche est inévitablement
chargée, vu son milieu ; on prépare donc
• 2 œufs par tanche et par personne ;
• 300 grammes de pancetta ;
• 300 grammes de mortadelle ;
• 300 grammes de beurre, de la région si possible ;
• 300 grammes de parmesan râpé (de la grana, mais on peut aussi prendre du Bagoss
bien sec) ;
• 100 grammes de panure ;
• un bon mélange d’épices (beaucoup de poivre, mais aussi de la cannelle, des noix de
muscade et des clous de girofle) ;
• de l’huile d’olive (choisir l’huile de Sebino, qui possède un bel arrière-goût fruité) ;
• du vinaigre de vin ;
• des gousses d’ail ;
• 1 gros oignon ;
• sel, persil et laurier.
- Eh bien ! Je me croirais en compagnie de Raymond Oliver ! J’en ai l’eau à la bouche !
Vivement qu’on arrive ! Nous longions la rive du lac : depuis le début, la circulation était
intense ! J’espère que tout le monde ne va pas à Clusane! – N’aie pas peur : comme je te l’ai
dit, il y a plus de 50 restaurants : tu m’entends ? 50 ! – Si tu le dis ! Francesco reprit son
exposé : On commence par ouvrir le poisson par le dos et par laver l’arête à l’eau courante.
Puis on fourre les tanches de farce à sec arrosé d’un filet d’huile (un mélange de fromage, de
panure, d’épices, de sel et de persil). Puis on dépose les tanches dans un récipient ad hoc en
terre cuite, après l’avoir baigné d’huile d’olive et garni le fond de feuilles de laurier. On
recouvre le tout de farce à sec arrosé d’huile et de morceaux de beurre local, et enfin on met
au four. La tanche est déjà suffisamment grasse par elle-même et doit en conséquence être
cuite à température moyenne (160°), et assez longtemps (au moins deux petites heures) pour
la rendre plus goûteuse et croquante. Pour finir, une fois cuite, on sert la tanche farcie au
four accompagnée de polenta moelleuse et fumante. Je mourais littéralement de faim. Et
Francesco semblait jubiler de m’avoir mis dans cet état : témoin, son sourire en cul-de-poule !
Alors, on arrive quand ? fut ma seule réaction ! – On y est bientôt ! Tiens, pour te faire
patienter, je vais te réciter la carte des vins possibles ! Nous verrons sur place ce qu’ils ont de
disponible ! Et Francesco se mit effectivement à réciter son manuel de parfait œnologue ! Il
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avait du préparer son coup, ce n’est pas possible autrement ! Eh bien nous aurions le choix
entre les blancs suivants, car il faut du blanc frais, avec la tanche farcie ! Par exemple un
Pagadebit romagnol des collines de Rimini ; un Locorotondo des Pouilles ; un Etna de
Sicile ; un Solopaca de Campanie ; un Soave traditionnel de Vénétie ; ou enfin un Pitigliano
de Toscane ! Je mangeais et buvais déjà, quoique mentalement, depuis plus d’une demi heure,
quand la pancarte Clusane apparut enfin ! Ah, enfin !
Francesco bifurqua à droite, laissa la nationale et se glissa par la ruelle étroite qui menait au
‘sanctuaire de la tinca ripiena al forno’. C’est à cet instant que le cauchemar démarra !
Francesco entra en vainqueur, stoppa au premier restaurant, puis à un second, puis à un
troisième... Tous occupés pour deux bonnes heures !... Je découvris ainsi les cours et les
terrasses des ‘Punta dell’Este’, ‘da Dino’, ‘Al Porto’, ‘Villa Giuseppina’, entre autres ! Par
familles entières, avec des smalas de ragazzi et de ragazze, tous, parents et enfants, répandus
autour des moindres tables, dans les moindres recoins... Francesco ne désespérait pas, mais sa
belle assurance fléchissait au fur et à mesure que le temps s’écoulait : il faisait chaud, et de
plus en plus faim ! Je ne descendis plus de voiture dès le troisième essai infructueux, et ne
voulant faire aucune peine à mon ami Francesco, je me taisais... Mais mon silence lui-même
était fatalement ressenti comme un reproche, surtout après le cours complet de gastronomie
qu’il m’avait servi pendant le trajet ! D’ailleurs, je resongeais à tous les détails de la recette,
de la préparation, des conseils, des vins même... et j’avais peine à ne pas rire ! Un moment, je
me suis même éclaté... en imaginant tous les ingrédients sur les plans de travail des profondes
cuisines, et les fours béants, brûlants, chauffés à blanc, qui devaient avoir peine à suivre la
cadence... J’entendais les commandes, les ordres, et les cris dans les salles et les couloirs ; je
comptais les kilomètres parcourus par les escouades de serveuses et serveurs stressés,
transpirant et ahanant sous les grands plateaux où s’entassaient tanches et polentas, et les
pichets de vin blanc frais...
Et puis Francesco rendit les armes... Arrivé à la voiture après sa dernière tentative, je pris la
parole avant lui : Mais Francesco, c’est pas un problème ! On n’a pas de chance
aujourd’hui : la prochaine fois, nous réserverons ! Nous sommes partis à l’aventure, ce
matin : eh bien, l’aventure, c’est l’aventure ! Allons manger ailleurs, et tant pis pour la ‘tinca
ripiena al forno’ ! – Y’a un p’tit resto près du port. Pas grand monde mais pas vide ! Et il a
l’air conditionné ! Faut l'faire, m’appâter avec l’’air con’ après la tanche... OK ! conclus-je. Il
est près de 14h : vont-ils seulement nous servir ?!
Ce fut très bien : charcuterie régionale, plancha de fruits de mer et du lac, polenta onctueuse et
fumante, fromage régional, le tout arrosé d’un soave Franciacorta fruité bien frappé, et un
‘corretto ‘ pour conclure !
La tanche rejoignit l’Arlésienne dans ma collection de mythes : tout le monde m’en a parlé,
mais moi, je ne les ai (encore) jamais vues ! Et pourtant...
PS : ... l’occasion se présenta au séjour suivant ! Une escapade autour d’Andrea Mantegna
dont trois villes de la Padania se réclament (voir plus bas). Prétexte, opportunité, culture : tout
nous est bon pour fuir la Côte d’Azur pour les rives d’Iseo ! Mais cette fois-ci, on réserve ! –
Ce n’est pas la peine : ce n’est pas la saison, il n’y a plus de touristes, nous mis à part ! –
Alors on y va ce soir même, comme çà...- ... nous aurons encore deux soirs pour nous
rattraper ! OK !
C’est ce que nous fîmes. Mais bien que nous ayons convenu de nous y rendre vers 19h30, dès
19h10, Francesco me proposa d’aller déjà... craignant, j’en suis sûr je ne sais quelle
malédiction du ciel ! Je ne fis aucune remarque et acquiesçai ! Le lac brillait des feux de la
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nuit : chaque lumière étincelait d’autant plus intensément que le ciel était noir, couvert peutêtre, pas menaçant, mais sans étoile ! Moi, je riais intérieurement de la petite nervosité que le
visage et les mains du chauffeur manifestaient à des riens que même lui n’aurait pas reconnus!
J’étais touché de le voir ainsi, craignant de me décevoir une deuxième fois, mal gré qu’il en
eût !
Nous roulâmes jusqu’au bout de la strada principale, jusqu’au bord de l’eau, jusqu’au
sanctuaire « du cap est », Punta dell‘Este, car c’est ainsi que se nomme LE restaurant où on
vous sert LA tinca traditionnelle !... Quasi vide : ouf ! Mais servaient-ils quand même...Oui,
certainement : re-ouf ! Francesco était rasséréné ! Tutto a posto ! On pouvait commander : je
pris comme primo la friture du lac, et comme secundo, ce pour quoi nous étions là ce soir !
C’est, ce fut très bon :
• la bête était imposante,
• pancetta et mortadelle un peu salées,
• le parmesan et l’huile sentaient bon le terroir ;
• quant aux épices, je n’ai pas assez senti la cannelle, la muscade et le girofle !
• J’aurais préféré aussi un peu plus d’ail et de laurier !
Chaque bouchée devenait une étude, chaque mastication une épreuve, chaque avalée un
examen ! C’est la dorsale qui m’a retenu : juste assez al dente, croustillante dans sa panure,
avec des évocations de peau : tantôt d’anguille rôtie au four, tantôt de truite saumonée aux
amandes cuites !
Francesco s’était limité, si l’on peut dire, à un antipasti de divers poissons fumés et une sole
de belle taille !
La Tinca Ripiena Al Forno de Clusane (la TRALC) vaut-elle détour ? Je dirais qu’il faut se
trouver là, et puis quand on y est, la goûter ! Je me souviens, il y a plus de tente ans – j’étais
étudiant à Munich -, des collègues m’avaient vanté la truite du Titisee à la gelée de groseille
et à la crème (la TTGGC)! Me trouvant à Tübingen en « freies Semester » pour écouter le
jadis Professor Ratzinger, j’avais un week end poussé jusqu’à ce joli lac de la Schwarzwald
en quête du Graal culinaire !...Oui...
La tanche italienne ni la truite germaine ne sont des must, mais si elles se trouvent sur votre
chemin, ne les évitez pas : les eaux qui les abritent, elles, valent les étoiles d’un Michelin. Et
là, Iseo Titisee, et Schwarzwald Bessino : même combat !
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DEUXIEME PARTIE

Les randonnées à l’entour
L’axe Milan Venise, avec tous ses affluents autoroutiers, est devenu l’épine dorsale de nos
escapades buissonnières. Ce vaste territoire de la vallée du Pô - cette terre padane qui va
de la Ligurie à l’Adriatique, ces fiefs des Lungobardes, Émiliens et Romagnols -, recèle
toutes les richesses accumulées du corps et de l’esprit. Entre duché et république, entre
condottiere et doge, entre terre et mer, nulle part tensions ni créations n’ont connu plus de
manifestations ni expressions. L’alternance de la guerre et de la paix, les génies en
permanence sollicités de la destruction et de l’invention, ont donné à l’humanité et à
l‘histoire les plus grandes réserves de gloire et de puissance dans les domaines des arts et
de la pensée. Rares sont ces émergences humaines, où, dans une harmonie formidable de
vie et de mort, la créature, à l’image du créateur, se saisit ‘stupor mundi’ : ce fut la Sicile
de Friedrich von Hohenstaufen au 13ème siècle, la période Muromachi-Mmomoyama entre
les princes Yoshimitsu et Yoshimasa, du Kinkaku-ji (1368) au Ginkaku-ji (1473) de
Kyoto, peut-être la France de Louis XIV ...
Les villes qui émaillent de leurs multiples facettes cette grasse terre du nord, à la fois
alpine, maritime et continentale, pullulent ! Il semble que chaque prince, duc, condottiere
ou hobereau, jusqu’au plus humble seigneur de village, ait eu à cœur, avec tous ses gens,
de faire de sa terre le centre du monde ! Et d’y avoir réussi à plus d’un titre, en produisant
hommes, arts et proviandes qui ennoblissent toujours et encore la dignité humaine et son
immortelle destinée!
Notre programme d’aventures à courir est tellement gros que nous avons tacitement
décidé, Francesco et moi-même, de n’en avoir aucun de pré déterminé, mais d’aller ainsi
où l’humeur, le temps et la fantaisie nous mènent, pendant les quelques jours que nous
volons à nos agendas ! Ainsi de Parme au Frioul, de Vallegio à Zibello, de Vicence à
Mantoue, nous roulons par tous les temps, emportés passionnément sur toutes les routes
de notre amitié ...
E la nave va...
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6
I ciccioli dei Corrieri a Parma

Ce week end, ce fut Parme, comme une envie de violettes et de musique ! Depuis la Casa
della Porta, le réseau autoroutier est tel qu’à portée de roue, l’amateur d’Italie peut satisfaire
sans sursis l’envie la plus subite comme le vœu le plus secret.
Parme est une ville de traditions culturelles aristocratiques, riche de son passé de capitale,
fameuse pour ses illustres enfants et leurs multiples réalisations, et dont Stendhal a même
immortalisé une chartreuse mythique pour de douloureuses et impossibles amours ! Gérard
Philipe, Renée Faure, Maria Casarès, dirigés par Christian-Jaque, entre Fabrice del Dongo et
la Sanseverina : on se souvient ici autant du réel que de l’imaginaire, surtout quand l’imaginé
peut à peine rivaliser avec ce que l’on voit ! Un ami m’avait confié qu’il y a quelques années
il avait traversé une ville sous les eaux, à cause de pluies diluviennes et d’un Pô débordant !
Ceci expliquant cela, on sent une campagne et des parcs regorgeant d’eau et d’alluvions
propices à une agriculture et un élevage travaillant à la réputation généreuse de la cité des
violettes impériales !
Parme compte près de 200 000 âmes, à mi chemin sur l’axe Milan Bologne. C’est à MarieLouise, l’épouse de Napoléon, et à son gouvernement éclairé, que la ville doit sa splendeur et
sa position, depuis le temps où elle était la capitale d’un duché qui s’étendait jusqu’à
Plaisance et Guastalla. La très riche région, rieuse et odoriférante, que notre Mercédès
traverse en vitesse de croisière, abrite plus d’un demi million d’habitants, au milieu
d’agréables collines parsemées d’innombrables demeures seigneuriales.

Voici le palais épiscopal, la cathédrale, et son fameux baptistère de l’époque médiévale, et
l’église St Jean l’Évangéliste du 12ème. Nous longeons maintenant le Palais de la Pelote (on y
jouait à une espèce de tennis), son extraordinaire Théâtre Farnèse du 16ème, suivi de son
concurrent, parmi les plus importants de la péninsule pour sa scène lyrique, le Théâtre Royal
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du 19ème. D’autres monuments achèvent notre tour de ville : la petite chartreuse de Paradigna,
le Palais Ducal, celui du Gouverneur, l’ancien hôpital et le mondialement connu Musée des
Parfums !
Parme a donné à l’Italie un nombre non négligeable d’hommes célèbres qui font encore
affluer par ses places et ses rues accueillantes visiteurs et amateurs du monde entier. Ainsi, et
pour commencer par le plus ancien, Benedetto Antelami, architecte et sculpteur à qui la ville
doit son baptistère de 1196, sa Descente de Croix et son zoo forum d’animaux fantastiques,
symboles médiévaux de la vie et de la nature, couronné par la légende de Barlaam.

C’est à Coreggio di Reggio Emilia qu’est né en 1489 (+ 1534) Antonio Allegri, qui prit le
nom de son village natal, et que nous connaissons sous le nom du Corrège, de la grande
tradition mantouane d’Andrea Mantegna : ses fresques habillent d’ailleurs les murs de San
Andrea de Mantoue. Il devait connaître Michelangelo et Raphaël : harmonie du paysage et de
la composition, le Corrège se rencontre dans les musées les plus importants : Londres, Paris,
Vienne, Dresde, Rome, Berlin et Parme, bien sûr ! C’est Caracci et son école qui devaient
prendre la suite dans l’Italie septentrionale.
La qualité du ciel gorgé d’eau et de soleil et les verts pâturages pullulant de gros et de petit
bétail devaient en inspirer d’autres aussi grands. Ainsi en va-t-il de Francesco Mazzola, qui
comme Allegri prit le nom du terroir qui nourrissait son génie ! « Il Parmigianino », le
« Petit » Parmesan, qui, comme le fromage, ne camoufle pas son origine ! C’est de ses oncles
Pier Ilario et Michele, peintres eux aussi, que Francesco apprit les rudiments de son art ! Mais
c’est l’œuvre du Corrège à Parme et son passage à Rome au moment du sac de la ville (1527)
qui parachevèrent sa formation ! Il devait donner à l’Europe ce maniérisme qui a tant
influencé, jusqu’à Marc Chagall, avec, par exemple, ses trois anges, lors de leur rencontre
avec Abraham aux Chênes de Mambré (Musée de Cimiez, Nice). Il devait mourir à 37 ans,
consacrant ses dernières années à une recherche éperdue dans les pseudosciences occultes,
pour atteindre en vain ce que l’Église du temps ne pouvait offrir à son esprit inquiet, fragile et
indolent !

Qui ne se souvient de Fernandel et de Gino Cervi, qui ne se souvient de Don Camillo et de
Peppone : qui ne se souvient du « Petit monde... » ? Eh bien son auteur est un fils de Parme,
Giovannino Guareschi : écrivain et journaliste, né à Roccabianca di Parma en 1908 et mort à
Cervia en 1968. C’est comme auteur de romans et de contes satiriques qu’il devint populaire
et renommé. Ah ! Ce personnage sympathique et combatif de prêtre du bas pays,
anticommuniste et frère ennemi du maire du pays! Prolixe, le reste de son œuvre n’atteignit
Page 33 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

jamais les sommets de la gloire mondiale que connurent les cinq tomes de cette guerre
picrocholine !
Quant à la musique ! Arturo Toscanini et Giuseppe Verdi sont les deux oreillettes sonores de
cette autre patrie de la musique !

Toscanini est né à Borgo Rodolfo Tanzi, le 25 mars 1867 et mort à Riverdale, près de New
York. Dès l’âge de 11 ans il intègre l’école de violoncelle du Prof.Carini au conservatoire de
Parme. En 1884, à 17 ans, il joue "Lohengrin" et ses camarades de classe le baptisent le
“génie”. A 19 ans, il est au Brésil, à Sao Paolo et à Rio : le chef Miguez étant contesté par les
musiciens, Arturo grimpe sur le podium et remporte un succès délirant avec "Aida",
"Rigoletto", "Trovatore" et "Faust". La carrière est lancée : Milan, Gênes, Turin se le
disputent. En 1898 il entre à la Scala comme directeur artistique et première baguette. Le 26
février 1902, pour le transfert des cendres de Verdi et de la Strepponi, il dirige un choeur de
900 voix pour "Va pensiero". Buenos Aires, Turin, et de 1908 à 1914 il dirige le
Metropolitan. La guerre le voit en première ligne avec un orchestre militaire... L'université de
Georgetown lui confèrera un doctorat honoris causa.
Verdi, lui, naît dans une famille pauvre à Roncole di Busseto le 10 octobre 1813. Il eut
comme premier maître l'organiste de Roncole Pietro Baistrocchi; il s’entraînait sur une
modeste épinette et aidait ses parents dans la petite trattoria familiale. A 12 ans, à Busseto :
musique sous la baguette de Provesi et latin sous la férule du chanoine Seletti. Puis une bourse
pour un an à Milan. A 19 ans il n’est pas admis au Conservatoire, et décide d’étudier encore
avec Lavigna. De retour à Busseto, il est nommé maître de musique et directeur de
l’orchestre. En 1835, il épouse la fille Barezzi, dont il a deux fils qui mourront avec leur mère
dans les années 1838-40. C’est à cette époque aussi ( !) que commence sa production
extraordinaire, et ce, jusqu’à son extrême vieillesse, en sa villa de Sant’Agata à quelques
kilomètres de Busseto, en la compagnie inséparable de la fidèle Giuseppina Strepponi, depuis
1849. Giuseppe Verdi mourut à Milan le 27 janvier 1901 : il repose à la Casa di Riposo dei
Musicisti fondée par lui.

Qui ne connaît les pâtes Barilla! Il Signor Barilla est un industriel parmesan (1880-1947), né
dans une modeste famille d’artisans, héritière du père Pietro, et de l’oncle Gualtiero, d’un four
à pains et d’un petit laboratoire pour la fabrication de pâtes alimentaires. La première guerre
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mondiale et l’économie de guerre donnèrent une impulsion particulière à la production : si
bien qu’à l’issue du conflit les frères Barilla se trouvèrent à la tête d’un véritable
établissement avec plus de deux cents employés! Puis vint l‘industrialisation dans le même
temps que s’actualisait le développement de l’entreprise commerciale! En 1952 l'entreprise
suspend la production du pain pour se consacrer exclusivement à la production de pâtes de
semoule à l’oeuf. Le nouveau slogan : "Con pasta Barilla è sempre domenica". En 1970
s’ouvre le nouvel établissement de Pedrignano: dix mille quintaux de pâtes par jour,
l’équivalent de 50 trains...
Et puis les délices qu’offrent les centaines de milliers de porcs des nombreux élevages ! Les
voici tous ensemble :

En voici le détail :

Culatello " Culatello "Il Re delle Nebbie"

Il Prosciutto di Parma

La Pancetta Steccata

Il Salame Strolghin

Il Fiocco di Prosciutto

La Coppa di Parma
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Et enfin le fromage universellement connu et apprécié:

Parmigiano Reggiano

Et j’en viens à ce qui marqua -au-delà de toutes les splendeurs évoquées plu haut -, notre halte
de midi dans la cité des violettes ! Les grattons, dont j’ignorais et qu’ils sont aussi une
spécialité parmesane, et qu’ils m’attendaient à la table de ce midi ... Il commençait à faire
violemment faim après la route et les flâneries de cette fin de matinée ! Il faisait très beau :
tout embaumait, et nous nous réjouissions déjà de la porte que nous allions franchir à un
moment ou à un autre !
Les grattons sont les parents pauvres de toute cette cochonnaille célèbre que l’Europe
reconnaît à la ville impériale ! Les guides gastronomiques se taisent plutôt, avec une espèce
de honte trompeuse comme si ces produits issus de la fonte des morceaux gras du porc
pouvaient entacher la délicieuse réputation de ces espaces choisis. Et pourtant ils doivent plus
d’un parmesan à apprécier ces « ciccioli », si l’on en considère les accumulations trônant sur
les multiples étals qui agrémentent de leur abondance bariolée les nombreuses salles à manger
du plus fameux et plus ancien restaurant de la cité : I Corrieri, que mon connaisseur de
compagnon choisit pour nous refaire comme halte de midi ! C’est une trattoria exactement,
qui remonte au date temps où la malle poste passait par la rue du Conservatoire pour un arrêt
obligé : on y voyage encore, mais aujourd’hui à travers des espaces à portiques de briquettes
rouges, sous l’œil malin et la moustache toute verdienne d’un des chefs, ou du chef, je
suppose, qui, de sa toque avertie, vous gratifie du plus magnifique sourire parmesan qui soit !
Mais comment les prépare-t-on, ces honteux grattons ? Eh bien, la graisse utilisée pour leur
fabrication est coupée en petits morceaux et mise à cuire à feu doux avec de l’eau et du sel. La
viande rissolée est recueillie, puis séparée de la graisse qui donnera le saindoux. Les grattons
ressemblent quelque peu aux rillettes à la différence qu’ils sont plus fermes, moins cuits, avec
des morceaux plus gros. Pour le service, les grattons sont assaisonnés de sel et poivre arrosés
d’un filet de vinaigre... C’est mon père, qui, dans mon enfance, m’initia au culte des grattons,
en dépit des objurgations de ma mère, qui les mettait dans le même sac que les tripes, le gras
double et les abats, dont mon père raffolait, surtout quand, lors des kermesses ou des
barbecues paroissiaux, il se chargeait d’en garnir de grandes grilles où il avait l’art de cuire
tous ces sous-produits « interdits », dérivés des morceaux nobles, pour la plus grande
jouissance de ceux qui accompagnaient ces ripailles de pain croustillant et de rosé frais ! On
devrait créer des « confréries » des grattons, comme il en existe toujours pour le safran, l’ail
ou le pissalat, dans les communes libres de France et de Navarre !
Les historiens ne rapportent pas si Marie-Louise dans son exil parmesan s’adonna à ce rite !
Qui sait ? Mais je suis sûr que nos amis Verdi et Toscanini, Guareschi et Barilla firent
honneur à ce « plat du pauvre », en se mettant à table aux Corrieri ou ailleurs, dans les
multiples établissements de la bonne chère parmesane !
Quand pour ma part, j’aperçus, pyramide de mémoire algéroise, l’amoncellement inattendu de
ces craquellements dorés de gras porcin, mon cœur fondit littéralement et j’engloutis
goulûment, devant un Francesco abasourdi, ces nostalgiques miettes de souvenirs mêlés
d’aristocratie encanaillée et de smala barbaresque !
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L’incanto di Borghetto di Vallegio s/ Mincio

Valeggio sul Mincio (provincia di Verona)

N’est-il pas trop tard ? Tu sais, il est déjà plus de 5 h du soir, et c’est novembre ! – Ce n’est
loin ! Combien déjà ? – Une petite centaine de km ! Et puis la route est bonne jusqu’à
Peschiera : ensuite, bien, on verra !
Nous venions d’arriver de Nice ! Le long de la route, Francesco m’avait fait part d’un
reportage surpris quelques jours plus tôt sur une chaîne italienne : un petit village « perdu »
dans la vallée du Mincio, Borghetto di Vallegio exactement, et qu’il aurait bien aimé voir de
ses propres yeux ! Sa description en avait été très alléchante ! Pourquoi ne pas s’y rendre sitôt
notre bagage déposé à la Casa della Porta !
C’est d’abord une portion d’autoroute jusqu’à la pointe sud du lac de Garde, puis, sortie à
Peschiera, direction Vallée du Mincio ! Les coteaux de Franciacorte s’illuminaient déjà de
certains feux automnaux dont nous profiterions pleinement quelques semaines plus tard ! La
circulation était intense mais fluide. Nous étions pleins d’attente : lui de re-voir ce qu’il avait
déjà vu, moi de découvrir ce qu’il m’avait décrit avec tant d’enthousiasme !
Dès que l’on s’engage dans la petite vallée du Mincio, l’atmosphère mue. Les hautes
frondaisons, au-dessus de la route qui va s’encaissant progressivement, forment un dais épais
de mystère qui enveloppera l’accès à la rivière dans le soir qui tombe maintenant en
s’accélérant. Puis, presque soudainement apparaissent ensemble, sur la colline, les ruines d’un
château forteresse aux tours impressionnantes, et un pont monumental fortifié lui aussi,
comme un long corridor ouvert et fermé par des poternes en forme d’arc de triomphe. Nous
restions silencieux, happés d’un coup par la magie du lieu que nous pénétrions physiquement,
passant de fait de l’agitation effrénée d’un monde extérieur à celui, muet, abrité et accueillant
d’un îlot de paix : comme la Vallée du vent de Nausicaä, le film « animé » de Hayao
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Miyazaki. Ordre, calme et volupté ! murmurai-je sans m’en apercevoir ! Comment ? – Je citai
seulement Baudelaire ! dont je me rendais compte, en articulant le nom du poète maudit, que
les cafés de Paris dont il consommait force absinthe, étaient décidément les lieux les plus
étrangers à celui que nous nous apprêtions à pénétrer en ce soir impromptu...
Tandis que nous glissions nonchalamment à travers le tunnel des frondaisons d’approche,
Francesco m’avait déjà donné quelques cours d’introduction, dont il se souvenait lui-même de
sa leçon télévisuelle !
Borghetto est un toponyme d’origine longobarde, qui signifie, ‘installation fortifiée’ : une
sorte de fort au gué du Mincio. Vallegio relève de deux traditions étymologiques : lieu plat,
‘pianeggiante’, pour la plus ‘plate’ ; et ‘vallée des dieux’, ‘valle degli dei’ pour la plus
noble !
Puis ç’avait été le cours d’histoire : mais comme ce cher Francesco ne pouvait se concentrer à
la fois sur la route et sur son cours, je suis allé, de retour à Nice, surfer sur Internet pour
compléter mon information !
Borghetto existait déjà à l’âge du fer, au 9ème siècle avant JC. Des restes étrusques remontent
au 7ème. Durant plusieurs siècles, du 4ème au 1er avant JC, l’endroit servit de nécropole aux
Gaulois, immédiatement suivis par Rome qui relia le lieu aux voies consulaires.
Mais ce sont les Longobardes qui en firent un Gastald, un poste de douane, ainsi qu’une
station d’épuration des eaux.
En 1145, et pour la 1ère fois, est cité dans une bulle pontificale le petit monastère de S.
Maria, édifié sur la rive gauche pour venir en aide entre autres aux ouvriers du bac. Le
monastère deviendra plus tard un important Préceptorat de l’Ordre des Templiers.
En 1202, après des disputes infinies entre Mantoue et Verone, Borghetto tomba sous la coupe
de cette dernière. Les Scaligeri, soustraiteurs de la Commune, jetèrent sur la rivière un
premier pont de bois, et édifièrent à l’intérieur du bourg un système de fortification, dont on
peut voir encore la poterne d’accès. Et c’est dans les années 1276-1387 que ces mêmes
Scaligeri transformèrent Valeggio et Borghetto en places fortes militaires imprenables.
Entre1387 et1402, Gian Galeazzo Visconti, Duc de Milan, annexa tout le territoire de Vérone
à ses domaines. Dès 1393, il lança les travaux de construction du pont digue de Borghetto
pour élever une barrière défensive à l’intérieur de ses nouvelles conquêtes véronaises. Le
pont digue modifia le cours du Mincio à Borghetto, en rendant son gué impraticable.
En 1405, au passage à la République de Venise, se développe l'activité du traitement des
céréales, froment et riz, comme l’indiquent les moulins à eau qui longent encore la rivière.
L'emploi de l’eau du Mincio pour irriguer les champs (en 1553 est creusé un canal dans ce
but) permit le développement de l’agriculture.
La période 1796-1814 vit la fin de la domination vénitienne, et les guerres napoléoniennes
qui semèrent la destruction et la mort.
En1814, le territoire est annexé par l’Autriche au Royaume de Lombardie Vénétie, à qui il
appartiendra jusqu’en 1866 quand, après avoir été le théâtre des guerres du Risorgimento, il
fera partie du Royaume d'Italie. De 1859 à 1866, Borghetto restera ainsi divisé en deux:
entre Autriche et Italie.
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Plus nous avancions, plus nous avions le sentiment d’entrer dans le mystère : les ponts, les
poternes, les gués, les rampes, les aubes des moulins, le skyline des ruines sur la montagne, et
les illuminations progressives qui criblaient la nuit tombante de leurs fanaux jaunes...tout
semblait s’animer d’une vie propre, comme dans l’armoire aux jouets de Gepetto ou dans le
magasin d’antiques de Fanny et Alexandre !
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Le problème était double : où garer, où dîner ! Non pas qu’il n’y eut pas de place ! Mais d’une
part nous constations que nous n’étions pas les seuls à nous trouver en l’endroit, et d’autre
part le système des communications internes était complexe au point de désorienter
l’«ennemi » - ce qui était bien le but des Scaligeri et autres Visconti dans l’agencement de
cette place forte !... Le soir était quasiment à la nuit – on dit potron minet, je crois ! – quand
nous décidâmes du parking. D’élégantes yeuses pleuraient le long d’une berge courbe qui
revenait vers le plan d’eau que le gué avait créé. Après quelques dizaines de mètres nous
traversions un petit pont de fer et de bois, qui devait nous faire accéder à la partie centrale du
lieu. Etions-nous coté Borghetto, ou côté Vallegio ? Les aubes des moulins, incarcérées sous
les maisons de pierres de taille, menaçaient de tortures dignes de l’Inquisition ! De petits
jardinets offraient les tapis verts de gazon frais devant les baies vitrées de maisons
transformées en minuscules restaurants de quelques tables : accueil à la fois familial et
gastronomique, car le mini local où nous nous échouâmes, fourbus de route et mordus par la
faim, nous offrit la solution de nous laisser guider par l’instinct du lieu !
Car ici la population a décidé d’exploiter son art culinaire ancestral propre pour ouvrir
restaurants et trattorie. Et c’est ainsi que la petite ville a acquis la réputation d’être l’endroit
où l’on peut savourer, -ce fut notre cas – la meilleure cuisine locale de la région et elle
regorge de mini locaux casalinga : on ne vous servira, en effet, que des plats frais, préparés
par des gens qui savent ce qu’ils font !

Effectivement, de toutes les bonnes choses qui nous furent servies, comme en un buffet
généreux et savoureux autant pour l’œil que pour le palais, je ne retiendrai que le pain : un
petit pain aux formes et aux volumes les plus inattendus, plats ou bombés avec plus au moins
de levure, dorés ou plats, croustillants ou moelleux. En fait, à lui seul, un panorama de ce que
la tradition boulangère a su porter au summum de la sophistication de l’élément le plus
simple, donc le plus représentatif de l’économie palatale !
Le nom lui-même est déjà toute une histoire ! Il s’agit des « piadine di Modena di grano
soave ».En voici les 4 étapes de sa fabrication industrielle : pesage des portions, mise en
forme, cuisson, refroidissement. Ce sont des sortes de blinis : la pâte peut en être simple ou
croquante, nature, parfumée, saine et authentique : toutes les qualités du pain, nourriture
protagoniste absolue, depuis des siècles, de la tradition culinaire européenne.
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Parmi les multiples recettes de la panification « ready to eat », en voici donc une,
traditionnelle et pas trop sophistiquée! DE LA SIMPLE FARINE, DE L’EAU FRAÎCHE ET
QUELQUES GRAMMES DE LEVURE DE BIERE ! Comme pour le pain le plus ordinaire !
La variante y ajoute du malt et du sel ! Notre hôtesse se rapprocha de nous en voyant notre
joie à dévorer les piadine qu’elle nous apportait toute chaudes, en quantité! Voulez-vous
savoir comment nous les préparons ? C’est que nous aimons tellement nos traditions... Nous
ne pouvions que l’inviter à procéder ! Voyez-vous, c’est simple, mais il faut absolument suivre
la recette : il faut passer 7 portes ! ajouta-t-elle avec un humour charmant qui soulignait le
rose qui lui montait aux joues, de plaisir et d’émotion ! Et suivit la recette casalinga Voici
comme nous procédons :
1. nous travaillons la pâte assez longtemps jusqu’à ce qu’elle soit tiède et
élastique ;
2. nous la laissons alors reposer pendant 12 heures ;
3. le jour suivant, nous retravaillons la pâte pour la rendre consistante, uniforme
et moelleuse, puis laissons monter pendant 20 minutes ;
4. nous déposons la pâte sur la table, taillons les piadine (de 80 grammes
chacune) et les disposons sur des étals de bois ou de toile ;
5. après 20 minutes, nous les retournons et les étirons légèrement à la main ;
nous laissons monter encore pendant 45 minutes environ ;
6. nous préchauffons le four à environ 220 degrés, et, 5 minutes avant de les y
enfourner, nous faisons évaporer à l’intérieur un bol d’eau, puis nous les
enfournons en les arrosant d’eau au préalable, pour éviter que la surface du
pain ne sèche trop vite
7. enfin nous laissons au four pendant 20 minutes.
Nous errâmes encore de longues et délicieuses minutes après notre petit panorama
gastronomique commenté ! La nuit était presque tiède, et le chant monotone de l’eau à travers
tous les systèmes hydrauliques de régulation et d’écoulement accompagnait, avec les
miaulements lascifs de matous fêtards, nos pas lourds de fatigue et traînant de bonheur ! Un
coin de rêve éveillé entre histoire et actualité, une permanence de paysage, d’architecture et
de tradition culinaire, à quelques km de l’autoroute, en un lieu où l’Autriche voulait se faire
Italie, mais où l’Italie refusa de devenir Autriche !
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Vino, sole e vento a Ramandolo nel Friuli

Ah que ces terres sont donc riches! Pensais-je tout au long de l’autoroute de Venise qui nous
conduisit au Frioul nous nous avions convenu de nous rendre cette fois-ci, Francesco devant
rencontrer un ami qu’il s’était fait lors d’une ballade du Rotary d’Antibes, dont il avait
méticuleusement préparé le circuit ! Sin itinéraire avait inclus une tournée des caveaux du
Frioul : Mais comme cette fois-ci il n’avait pas pris la peine d’avertir cet « ami » de son
passage impromptu...
C’est qu’il faut aller très loin vers l’est... Quand on bifurque pour prendre la route des vins, on
se dirige en fait aux frontières communes avec la Slovénie et l’e Tyrol autrichien : les noms
des villages eux-mêmes sont des écritures, et donc des prononciations, qui n,’ont rien à voir
avec le bergamasque dont nous venions, et de l’italien dantesque : assonances slaves et
germaniques, rudes et sèches, et surtout surprenantes pour nos oreilles, comme peuvent l’être
les langues peu pratiquées dans les milieux de proximité ! C’était le cas !
Terres riches pour vins de qualité : je revoyais la Mitidja de mon enfance, et la vallée de Napa
de cette Californie qui m’avait fait rêver, ainsi que les plants sur des kilomètres des vignes
chiliennes de mes expéditions missionnaires lors de mes quarantièmes mugissants ! !
Ici, m’enseignait Francesco, toujours fidèle à son rôle et à sa fonction de « maestro », la
richesse des sels minéraux et la basse fertilité rendent les terrains adaptés au développement
physiologiquement équilibré des vignes pour une production de vins de qualités. Du point de
vue climatique, les Préalpes juliennes et l’arc collineux oriental protègent la région entière
des courants froids du nord, tandis que l’Adriatique contribue à adoucir les hivers et à rendre
plus frais les étés torrides. L’abondance de pluie qui caractérise les régions plus proches des
reliefs, n’a pas d’effets nocifs, grâce en particulier à l’action des brises marines qui
retiennent les nuages chargés d’eau de l’autre côté des monts.
Tout cela est dû à la nature elle-même, car la géographie frioulane, qui se présentait comme
un immense bassin marin qui s’appuyait sur le dos des alpes, s’est transformée. Un lent
processus d’érosion et de sédimentation des détritus de tous ordres transportés par les fleuves
et les torrents (sables et argiles en particulier) a changé l’aspect de toute la région soumise à
un soulèvement général qui a fait émerger ces sédiments des eaux, donnant naissance à un
arc collineux dans ces sols de marne (argile calcaire) qui alternèrent avec des strates
sablonneuses (sables calcifiés).
Voilà de quoi sont faites des terres du Ramandolo, des collines orientales du Frioul et du
Collio Goriziano, identiques par l’origine et la constitution à ceux du Breda voisin de
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Slovénie. Au cours du quaternaire (il y a environ un million d’année), une nouvelle
transformation due
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à l’action des glaces modela les collines du moyen et haut Frioul (traînées de moraines),
transportant vers la mer d’énormes quantités de craie et de sable, typique des Grave et
Isonzo, qui correspondent
respectivement aux bassins hydrographiques de rivières
Tagliamento, Duna, Cellier, Livedo et Isonzo... Ce sont des terrains plus friables, parfois
crayeux et extrêmement perméables, où une grande partie des eaux qui descendent des
montagnes s’infiltrent, pour continuer leur cours souterrainement.

Correspondant à l’antique limite des glaces, ou peut-être là où s’accumulait la force des eaux
de fusion du dégel, on note aujourd’hui un net changement.
Le Ramandolo, c’est donc le fils naturel de Gaïa, d’Apollon et d’Éole : l’enfant de la terre, du
soleil et du vent ! C’est un patrimoine naturel ! La terre, nous avons vu qu’elle préparait ce
miracle depuis des centaines de milliers d’années, quant au soleil, il crée la précocité et la
germination des raisins. Le vent, surtout présent en permanence par les brises du littoral
assèche les fanes des plants, les gardant ainsi du développement de champignons parasites, et
les maintenant sains jusqu’à la vendange ! Cette concomitance des facteurs climatiques et
pédologiques et particulièrement apte à augmenter le taux d’alcool, l’intensité des coloris, la
structure et le corps des vins frioulans, et du Ramandolo en particulier.
Ainsi de Tarcento à Nimis, de Cividale à Buttrio, de Manzano à Cornaro di Rosazzo, nous
admirions, dans un silence abreuvé de beauté, la douceur du paysage, doux et reposant, où les
vignes sculptaient d’admirables corniches, et une délicate harmonie de tons et d’accents sur
une palette de couleurs, dont la physionomie est pour l’œil ce que cette ambroisie est pour le
palais.
Oui, à nous, ces vins des collines orientales du Frioul, à la forte personnalité, acquise à travers
l’histoire et la culture de la vigne, et l’affinement dont la science et la technique, le travail et
l’engagement nous ont fait don, et dont la constance des vignerons a concouru à définir
l’original caractère. Blancs doux et délicats, rouges plein corps, que les soins et le
dévouement de l’homme ont rendu à rendre fameux à travers le monde. Si le Tokay est le plus
répandu, le Picolit est sans doute aucun le plus typique : il nous rattache au 17ème siècle et aux
papes et aristocrates qui s’en régalaient déjà. Ses raisins sont en fait difficiles à cultiver pour
autant qu’ils soient très sensibles à toutes les infections cryptogamiques et sujets fréquemment
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à ce qu’on appelle l’avortement floréal et la sècheresse : bien peu de fleurs réussissent à se
transformer en grains. Pour ce qui touche les plants de vigne rouge, ce sont uniformément des
Merlot et des Cabernet, avec une présence significative de Refosco.

Nous, nous allions à Ramandolo même ! ...
Dans la zone collineuse qui surplombe la localité de Nimis et qui se prolonge sans
discontinuité avec les Préalpes Juliennes, se trouve peut-être la plus ancienne et la plus
connue des zones œnologiques du Frioul : le crû du Ramandolo, où les pentes escarpées
empêchent toute forme de mécanisation, permettant la vinification d’un vin d’un grand
équilibre entre tanin, acidité et sucre, d’une couleur or antique et d’un parfum d’abricot de
paille et de miel de châtaigne. Il en va de même, ou presque, avec les villages de Cialla,
Rosazzo.
Nous progressions allègrement dans une vigne jardin, capable de donner non seulement un
produit de grande classe, - et dieu sait si le Ramandolo en fait partie ! – mais aussi marier la
production œnologique à d’autres activités liées au secteur viticole. Comme l’agritourisme,
qui, dans la commune de Nimis, a connu un développement qu’il était impossible de prévoir !
Car dans cet espace de quelques dizaines de kilomètres carrés, vivent ensemble la mer, la
montagne, la plaine et la colline : combien de romans ces lieux n’ont-ils pas inspirés aux
grand écrivains qui venaient séjourner au château de Colloredo di Monte Albano.
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C’est le vin idéal pour la méditation et la contemplation. Et moi je te dis, continua Francesco
que si tu le bois sur quelques tranches de San Daniel accompagné de quelques figue mures,
ou avec le lard, le saucisson de Nimis, ou bien les fromages de saison, la truite fumée, le foie
gras...- Quoi ? Même le foie gras ?- Oui, mais aussi avec les biscuits Uessuz, ou bien les
Ramandolini, ... Et puis du ton savant qu’il prend parfois quand il est sûr de provoquer une
surprise : Sais-tu que ce vin était présent sur la liste de ceux qui ont été servis au Concile de
1409 à la table du pape Grégoire XII ?
C’est une période que j’ai particulièrement étudiée, lors de mes études en Bavière, il y a... très
longtemps. Le concile de Pise a été convoqué en 1409 pour tenter de régler le sérieux
problème du Grand Schisme d'Occident.
Çà t’intéresse de savoir ce que faisaient papes et cardinaux entre deux repas arrosés de
Ramandolo ?- Ah bon, tu sais çà aussi ? – Comme toi tu sais tout sur la géophysique du
Frioul !
Francesco fut très attentif ! J’essayai d’être clair et concis car cette histoire des trois papes est
d’un embrouillé qui engageait trop d’intérêts politiques !
Depuis 1378, deux papes rivaux se trouvaient à la tête de la Chrétienté. Celui de Rome avait
l'appui de l'Italie du nord, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Pologne et de la Hongrie.
Derrière son adversaire, installé à Avignon, se rangeaient la France, la Castille, l'Aragon, le
Portugal, le royaume de Sicile, la Savoie et le royaume de Chypre.
En 1394, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et véritable maître de la France (Charles VI
était déjà devenu fou), demanda à l'Université de Paris de le conseiller sur les moyens de
mettre fin au schisme. Celle-ci présenta trois solutions: la voie de compromis (laisser aux
pontifes le soin de mettre fin eux-mêmes au schisme), la voie de cession (il faut les obliger à
abdiquer simultanément puis en faire élire un autre), et la réunion d'un concile qui tenterait
de régler lui-même le problème.
Philippe le Hardi prit d'abord parti pour la voie de cession. En 1398, lors d'un concile tenu à
Paris, les évêques français décidèrent de retirer au pape d'Avignon les fonds venant des
bénéfices et des revenus ecclésiastiques dans le but de l'obliger à se démettre. Seule l'autorité
spirituelle lui fut reconnue. C'est ce que l'on appela la soustraction d'obédience. Appauvri,
assiégé dans sa ville d'Avignon, le pape Benoît XIII tint cependant bon. En 1403, il parvint à
se réfugier en Provence où l'accueillit Louis II d'Anjou, hostile à la soustraction d'obédience.
Devant l'échec de cette politique, le Conseil du roi de France la lui restitua en 1403.
À mesure que les années passèrent, on s'aperçut que seule la tenue d'un concile, troisième
solution envisagée par l'Université de Paris, pouvait mettre fin au schisme. Réunis à Livourne
en juin 1408, 8 cardinaux romains et 5 avignonnais décidèrent d'en convoquer un à Pise pour
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mars 1409. Le concile de Pise réunit 24 cardinaux (14 romains et 10 avignonnais), 300 hauts
prélats et des ambassadeurs venus de toutes les parties de la Chrétienté.
À cette époque, Benoît XIII était toujours pape d'Avignon; Grégoire XII était pape de Rome
depuis 1406. Les deux pontifes ne s'entendaient que sur une seule chose: le concile de Pise
était illégal.
Les pères conciliaires se réunirent de mars à août. Ils décrétèrent des mesures radicales. Ils
accusèrent les deux papes d'hérésie et de sorcellerie et les assignèrent à comparaître. Ceuxci, abandonnés par la majorité de leurs cardinaux et réfugiés, l'un en Aragon et l'autre dans
la région de Naples, refusèrent de se rendre à Pise sous la contrainte. Le concile décida donc
de les déposer et, réuni en conclave, élit pape l'archevêque de Milan, le Grec Petros Filargis,
qui prend le nom d'Alexandre V.
Le concile de Pise n'avait réussi qu'à envenimer la situation puisqu'il y avait désormais trois
papes au lieu de deux sur le trône de St Pierre. Benoît XIII, pape d'Avignon, avait derrière lui
l'Espagne, le Portugal, la France et l'Écosse. Grégoire XII, pape de Rome, gardait pour lui le
sud de l'Italie et une partie de l'Allemagne. Tout le reste de la Chrétienté se rangea derrière
le pape de Pise, Alexandre V.
Il fallut attendre le concile de Constance, réuni à partir de 1414 pour que se règle le
problème du Grand Schisme.
Francesco se demandait où je voulais en venir finalement ! Alors en imitant son sourire
séducteur, je conclus par ma péroraison finale : Ainsi le Ramandolo coula quotidiennement à
flot, du Frioul à Pise, pour au moins 324 cardinaux et prélats, et une trentaine
d’ambassadeurs des pays chrétiens. Du vin trois fois par jour, de mars à août, soit 6 mois,
pour 350 personnes ! A compter pour le moins un litre par pour et par personne, cela donne
350 litres par jour, plus de 10 000 litres par mois, plus de 60 000 litres pour la durée du
concile !

Oui, le Ramandolo est un authentique produit de cohérence atavique entre l’histoire à longue
portée, la noble tradition ininterrompue des vignerons frioulans et la science moderne de la
vinification optimisée !
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9
Il Culatello di Zibello

“…Culatello e anolini mi hanno deliziato, ma perseguitato con il loro lessico un po’ equivoco: se andavo da amici in un’altra città mi
sfottevano, cos’è che mangiate a Parma, dai, ripetilo forte, culatello e anolini: dovete essere tutti culi da quelle parti”.
LUCA GOLDONI (“Corriere della Sera”, 8 novembre 1986)

Nous nous trouvions sur la route de Parme, où j’avais proposé à Francesco la visite du Musée
permanent de Franco Maria Ricci, à Colomo. Le fin collectionneur, éditeur, imprimeur et
libraire de tout ce que l’Italie surtout, et le monde aussi, contiennent de trésors, de beauté et
de finesse, a constitué ici une exposition permanente de toutes ses trouvailles, avant de passer
la main de l’empire, et la rédaction de sa revue internationale FMR à sa plus proche
collaboratrice. C’est dans l’ancienne résidence royale que le maestro avait choisi de
s’installer, et salle après salle, le visiteur peut suivre l’évolution de son goût et la variété de
ses sélections.
Quand nous quittâmes la résidence et traversâmes la grande place -encore revêtue de pavés
arrondis -, la chaleur et le soleil, haut encore en cet après-midi caniculaire, nous aggressèrent
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violemment. Vite nous mîmes en route l’air conditionné de la voiture aspirant à la campagne :
nous n’avions aucun programme arrêté, car, comme je l’ai dit plusieurs fois, nous partons à
l’aventure le matin, avec un premier cap, que l’heure, la conjoncture, la lubie enfin nous font
changer tout le temps ! C’est dans ces circonstances que Francesco a les meilleures idées :
improvisation et efficacité ! Connais-tu le « culatello » ? – Non ! Jamais entendu parler…
Cela sonne en fait comme un délicieux diminutif, genre « petit cul » ! – Tu n’es pas loin de la
vérité ! rétorqua Francesco d’un petit rire facétieux ! Mais il s’agit d’une espèce de jambon
très particulier, succulent, rare et cher, et dont la région près d’ici a la spécialité ! – Mais
nous pourrions aller voir, non ? –C’est justement ce que j’allais te proposer : ce n’est qu’à
quelque cinquante kilomètres d’ici ! – En route pour le « culatello di Francesco » ! – Non,
non ! Il s’appelle le "culatello di Zibello » ! – Avec un nom pareil, c’est le Zampano des
jambons ! Et tout en riant à gorges déployées, nous prîmes la direction de Busseto, patrie de
Giuseppe Verdi, qui mène au Royaume du Roi des jambons : car c’est ainsi que les
connaisseurs ont baptisé le culatello di Zibello !

Tu sais ce que c’est exactement, le culatello? Mon silence fut ma seule réponse! Alors
Francesco enchaîna: C’est la partie musculeuse des membres inférieurs, sans couenne ni os,
d’une espèce de cochon, que l’on trouve sur les rives du Pô et de la Basse Plaine parmesane.
- Ah! fis-je pour signaler mon attention. Écoute bien comment on le dégage: à chaud, après
avoir tué la bête, avec un couteau spécial, en partant légèrement au-dessus de l’articulation
femoro-tibio-rotulienne, et en passant le long du fémur sur toute sa longueur, on taille la
cuisse juqu’à sa base. Tandis que la rotule, reste attachée au jarret par un peu de tissu péri
articulaire, le fémur, lui, reste du côté du culatello. J’imaginais la scène de dissection, en
pensant au pauvre Porco Rosso de Hayao Miyazaki, tombé entre les mains de boucher de son
concurrent Curtis, pour lui ravir l’amour de la belle Gina! Mais je n’en dis rien à Francesco
pour ne pas le troubler dans sa leçon d’anatomie charcutière! Avant de la placer en isolation,
continua-t-il, imperturbable, on découenne et on dégraisse la cuisse destinée à devenir
culatello!
Francesco se régalait de la seule description dans laquelle il m’avait embarqué au fil de la
route qui traversait maintenant les décors naturels des films d’Ermanno Olmi et des frères
Taviani : je revoyais ainsi les saules et les bouleaux de “L’arbre aux sabots” et de “1900”, les
canaux splendidement entretenus, les grosses fermes où vivaient jadis pour la saison des
familles, que dis-je, des hameaux entiers, sur lesquels régnaient des patriarches aussi
seigneuriaux que les maîtres des domaines : Burt Lancaster en incarne un de taille, même si
plus tard, sous la direction de Visconti, il donnera au Prince Salina sa sature de Prince, dans
une Italie qui, de la Sicile à la Vénétie, devra en quelques années passer du Moyen Âge à la
révolution industrielle et à modernité par deux guerres impitoyables, contre les Bourbons et
contre les Autrichiens!
L’opération exécutée à chaud... Pauvre Francesco! Je n’écoutais plus...mais j’ai reconstitué
son cours de boucherie charcuterie en surfant sur le web...a pour but d’assurer une chute de
température de la viande et une certaine déshydratation par refroidissement naturel, qui
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offrent au producteur une certaine marge de sécurité pour la conservabilité des viandes avant
et pendant la salaison, et facilitent en outre une bonne pénétration du sel. Alors on procède à
l’affinement et au toilettage du culatello, dégageant le fémur du gras en trop, mais laissant un
certain “coussin” pour maintenir plus compact et moins salé le reste de la viande. Enfin cette
partie musculeuse va être suspendue au “castelletto” (le petit château), pour conférer au
produit sa caractéristique forme de poire!

C’est en me renseignant ainsi, que je me pris à admirer encore plus Francesco mon cicérone
qui sait tout sur tout dans beaucoup de domaines et dans cette région, la sienne, en
particulier!... Voici la suite de la fabrication du culatello!
Les opérations de taille sont suivies de la salaison, qui dans les productions aussi bien
familiales qu’artisanales, se passe généralement entre novembre et février, pour profiter des
conditions climato ambiantales particulières de la Basse Plaine de Parme (nébulosité, faible
d’humidité, température à -2° / -3°C de nuit et +4° / +5°C de jour). La production industrielle
peut se faire aussi pendant la période estivale. Auquel cas, il faut avoir recours à la chambre
froide et à une climatisation apte à réunir des conditions d’exercice semblables à celles de la
période hivernale. La salaison du culatello s’effectue à chaud, ce qui veut dire sur la viande
fraîche (non soumise au rafraîchissement préventif en chambre froide). Et comme elle est à
3,3% de sel en rapport au poids de la viande, elle est absorbée dans les dix jours, en se
réduisant à 2,5 / 2,6% du poids.
Le travail “industriel” obéit aux règles suivantes: salaison pendant 8 à 10 jours sur planche en
chambre froide à la température de +4° +5° et UR 80-85%, maximum 90%. La filature
s’effectue avec différentes ficelles à spirale, ou mieux avec des lacets serrés, à noeuds croisés,
de la base jusqu’au sommet, et qui ont pour fonction de donner au produit fini une certaine
rotondité de poire.
Après les premiers deux ou trois jours, le culatello devient “massagiato”, pétrissable, et on
peut éventuellement le resaler. Habituellement l’absorption de sel est inférieure à 2,8 % du
poids total. Après un bref “repos”, le culatello peut être lavé, séché et rhabillé. Suit alors une
immobilisation de 6 à 12 mois. Quand la production est familiale, le séchage aussi bien que
l’immobilisation s’effectuent dans les conditions naturelles de température et d’humidité
relative, mais dans la production artisanale et industrielle, le séchage est réalisé à une
température progressivement croissante de 14 à 16-18 degrés et à un degré d’humidité
relativement élevé (75-85 %) pour obtenir une déshydratation lente et éviter la formation
d’une croûte superficielle avec permanence d’un fort quota d’humidité interne;
l’immobilisation s’effectue alors à 14-15° et UR dell'80-85%.
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Nous traversions Busseto quand Francesco arriva à la péroraison dont je lui laisse tout
l’honneur : car je revins à moi, c’est-à-dire à lui, quand à l’entrée du village natal de Giuseppe
Verdi, il s’écria : Viva Emmanuel Re D’Italia : ce qui avait été le cri de ralliement des
patriotes contre les Habsbourg en Vénétie Lombardie, donc ses ancêtres !
Ainsi c’est une préparation naturelle mais lente et précise qui précède le moment de sa
consommation, un rite dans lequel tous les éléments doivent arriver à une parfaite synthèse :
on prend alors le culatello, on le libère de son filet, on le passe à l’eau courante et on le
nettoie proprement. Puis on l’immerge dans un récipient contenant du vin blanc sec ou rouge.
On le laisse tremper assez longtemps au sortir de l’immobilisation, deux ou trois jours,
suivant la norme.
Sorti de son bain de vin, le culatello a perdu pellicule et gras extérieurs: on le taille en
tranches fines, et s’il était un peu trop sec au goût, on l’accompagne de lichettes de beurre.
Mais alors, il ne faut pas traîner pour le consommer. Pour le conserver, on enduit la partie
entaillée d’un filet d’huile et de beurre, on le culotte d’un chiffon de lin, et on le dépose dans
un endroit sec, mais jamais dans un réfrigérateur.
Nous avons garé! On ne pouvait passer chez Verdi sans honorer sa demeure familiale,
devenue petit musée sous les grands arbres de la placette. Francesco était heureux: de Parme,
de Colomo, de la route champêtre, de Verdi et en avance de Zibello et de son roi, le culatello,
dont il m’avait fait le panégyrique avec tant d’enthousiasme et d’émotion mêlés!... Nous
entrâmes dans un petit café! Tandis que le San Pelegrino 'frizzantait' dans nos verres, il ne put
s’empêcher de me demander en se moquant gentiment : Sais-tu quelle est l’origine du
culatello! Comment saurais-je... Mon silence lui servit d’amorce, parce qu’aussitôt il reprit:

Il y eut un banquet fameux, en 1322, rapporté par Bonaventura Angeli de Ferrare, premier
historien de la ville de Parme. Il s’agissait d’une banale invention qui a permis à nombre de
publicistes de placer le culatello parmi nos traditions jambonnières les plus antiques. On
rapporte donc que des hommages de culatelli étaient régulièrement offerts par les Pallavicino
à Galeazzo Marie Sforza de Milan. En ces temps, et en toute occasion, le culatello représentait
probablement un cadeau royal : une faveur que les sujets faisaient à leurs seigneurs. Ce qui
pouvait revêtir aussi une signification symbolique, une sorte d’échange d’ « investiture ». En
effet, le culatello était «habillé », recouvert et strictement retenu ou bien dans sa vessie
porcine ou dans celle d’un bovin, et même dans le « sunsèn » (couche de gras qui couvre le
poumon), de même consistance que la vessie. Le terme « investiture » apparaît en 1691 dans
le jeu du mât de Cocagne, où on ne perd jamais et où on gagne toujours, un passe-temps
semblable à celui de l’oie, dessiné par le sculpteur bolognais Giuseppe Maria Mitelli (16341718) qui voit dans ce jambon la spécialité gastronomique de Parme.
L’image connue des principaux maîtres de l’art culinaire de la ville ne fut pas interprétée de
façon unanime. La similitude de cette “investiture” avec le culatello d’aujourd’hui, semble en
revanche évidente, au moins pour ce qui touche les dimensions. Un doute pourrait surgir
pourtant de l’absence de la forme particulière, typique du jambon de Zibello, la forme de
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“poire”. D’autre part, ne serait-il pas concevable que Mitelli ait eu du jambon une simple
connaissance gustative? On peut aussi se demander pour quelle raison le culatello soit
apparu d’abord dans l’iconographie avant que dans d’autres documents; encore une fois, la
réponse est à chercher dans l’excessive pudeur des écrivains face
au terme lui-même!
La première citation explicite du culatello apparaît dans un
document de la Commune de Parme de 1735, où, sur la base de
dispositions prises en date du 11 mai, on recense les prix des
dérivés du cochon. Il s’agit de la nourriture porcine de salaison,
où on peut lire pour la première fois le terme “culatelli
senz’osso” : culatelli désossés. D’après ce document on peut
affirmer que la “chose” est connue depuis au moins deux siècles
et demi. Un autre acte de la Commune de Parme du 9 avril 1805,
ne laisse aucun doute sur l’existence du culatello dans son
acception moderne. Il suffit de parcourir le registre des viandes
où sa valeur est la plus élevée. Il existe encore un document du 3
avril 1776, publié par Enrico Dall’Olio. Une fois reconnu
pleinement comme produit gastronomique, le culatello perdra sa qualification d’investiture et
entrera dans les termes enregistrés des désignations, grâce encore à de prestigieuses
médiations : la première, en 1818, est due au poète dialectal parmesan Giuseppe Callegari
qui dans une de ses nouvelles cite deux spécialités parmesanes parmi les Amanites du
Paradis: la Bombe de Riz et le Culatello; l’autre source provient de la correspondance
échangée entre Renato Brozzi, de Traversetolo (Parma), et Gabriele D'Annunzio.
Si le culatello plonge ainsi ses racines historiques dans la culture paysanne, c’est là
précisément qu’il atteint sa perfection: dans les maisons de la Bassa (Basse Plaine de Parme)
où se maintient vive la qualité d’une nourriture inimitable, digne des tables les plus raffinées,
et où il est encore possible de raviver l’image de la figure féminine que montrent les
investitures représentées par Mitelli il y a plus de 300 ans!
[Bien sûr c’est une fois rentré à Nice que j’ai aidé ma mémoire à se reconstituer par tous les
moyens. Mais Francesco connaissait bien son “argumentaire du culatello”: anecdotes,
citations, détails, illustrations! Je n’ai eu qu’à synthétiser toute cette connaissance parmesane,
qui m‘a plus d’une fois donné faim et soif ... sans pouvoir satisfaire ni l’une de l’autre!]
Nous voici de nouveau en voiture: Zibello n’est plus qu’à quelques minutes! Mais en arrivant,
nous constatons que le village semble “en panne” et que tout est fermé... Et pourtant! Il nous
suffit de contourner certains bâtiments à enseignes géantes - vantant les mérites conjugués du
roi de la région et de ses plus célèbres producteurs -, pour entrevoir une entrée de service
béante devant laquelle quelques voitures attendaient. Francesco me sourit : nous ne partirions
donc pas les mains vides! Les palabres furent brèves : le patron se rendit vite compte avec qui
il avait affaire! Dès qu’il ouvrait la bouche, Francesco continuait la phrase entamée, allait plus
loin et retournait la situation en lui posant sinon des “colles”, du moins des questions dont la
réponse n’était pas évidente! Je suis sûr qu’il faisait un peu cela pour la galerie : la galerie,
c’était moi, en fait! Et je me réjouissais de voir mon ami, enfant de ce pays, et sevré d’en jouir
à cause de son exil français, prendre un peu au dépourvu les spécialistes de cette denrée rare
etc... chère! Bene, andiam’ al castellito!
Alors nous descendîmes quelques marches jusqu’à “la caverne des pendus”! Dans la semi
obscurité, je crus distinguer des grappes de monstrueuses chauves-souris qui pendaient au
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plafond! C’était les culatello/i: tous de forme identique (la poire), mais de volumes divers
classés en conséquence dans cette caverne de boucanier! Francesco se promenait comme à la
parade, les yeux en l’air, à travers les rangées impeccablement alignées de ces “petits culs
d’amour”, pour lesquels il avait eu une pensée irrésistible au sortir du Musée FMR! Ici, c’était
autre chose! Ici, on ne se contenterait pas de regarder sans toucher ni sans consommer! Je me
pris moi aussi à tâter ces muscles de cochon: de la pierre, du granit, du marbre! Dur, sec et
terriblement compact! Comment manger cette massue porcine? Je me souvins, bien sûr, de la
recette : le laver à grande eau et l’essuyer proprement, le tremper plusieurs jours dans du vin
sec, le découper alors en tranches filiformes... Il me tardait d’en goûter, avec une noix de
beurre salé!
Francesco fit affaire: il en prit eux ou trois de tailles différentes. A prix d’or! Mais quand on
aime...
Paradoxalement, nous n’en mangeâmes pas de retour à la Casa della Porta, quand nous
rentrâmes à Villongo, ce soir-là, puisqu ‘il faut trois jours, etc.
Le calendrier ne me permit pas dans les semaines qui suivirent de passer par Juan les Pins.
C’était l’été. Je partis en Turquie, pour un voyage d’études des civilisations anatoliennes, les
Hittites en particulier. En fin de course je devais rejoindre un ancien élève, devenu
archéologue, et qui avait réussi à m’intégrer pour quelques jours à une équipe qui creusait du
côté d’Antalya, sur la côte sud, dans une nécropole alexandrine du 3ème avant Jésus Christ,
dans la ville de Termessos, fondée, lors de son passage à la rencontre de Darius III, par le
jeune conquérant macédonien! Lors d’une pause, je glissai malencontreusement sur le fût
brisé d’une colonne ... corinthienne, bien sûr! Et me brisai les deux malléoles du pied droit!...
Rapatriement après opération, immobilisation pour deux mois à mon domicile niçois,
patience...
Quelques jours après le désastre, je vis apparaître dans ma chambre mon Francesco venu
visiter le malade! Après avoir évoqué nos derniers souvenirs parmesans, il prit congé en me
laissant un paquet-cadeau que je voulus ouvrir sur le champ devant lui: Non, non, tu le feras
quand je serai parti!... Je préfère, ajouta-t-il avec son fameux et inimitable sourire! Je me
conformai à son souhait! Mais à peine avait-il refermé la porte que je m’empressai de...
C’était une liasse de papiers d’argent, reliés comme les pages d’un manuscrit de taille : en
ouvrant le “livre”, je dus convenir que les “pages” étaient constituées de fines tranches de
charcuterie, délicatement et régulièrement disposées, de telle façon qu’on pouvait les
consommer l’une après l’autre, sans détruire ni l’agencement des autres “pages”, ni le “livre”
lui-même!
Francesco avait inventé pour moi le culatello–livre à consommer–lire à loisir!
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10
I due Andrea di Mantova e di Vicenza :
Mantegna e Palladio

Il faudrait un jour prendre le temps de lister la quantité d’artistes, de papes, et d’hommes
célèbres de toutes sortes que ces très riches terres ont su porter ! Le quadrilatère Turin, Gênes,
Bologne, Venise, avec ce qu’il contient de Milan, Bergame, Crémone, Mantoue, Vérone,
Padoue, Brescia, Parme, en « descendant » jusqu’à Pise, Florence et Sienne… est une
pépinière humaine où le génie a levé à foison depuis toujours !
Les grands silences qui accompagnent souvent nos déplacements de part et d’autre d’un Lac
de Garde immense, et du lac d’Iseo, moins étendu mais non moins riche et agréable, sont en
fait des plages nécessaires de méditation et de contemplation qui s’imposent naturellement à
nous devant cette Italie du nord maîtresse des beaux-arts et de la bonne chère : l’Italie des
civilisations urbaine et rurale. L’axe du Pô ordonne, comme un décumanus historique
d’échelle gigantesque, principautés, duchés, comtats et marquisats dont les investitures féales
ont donné naissance à ces villes états, rivales ou alliées suivant les saisons et les intérêts, et
produisant sans cesse, en se les accaparant mutuellement, les créateurs les plus divers, les plus
nombreux et les plus talentueux !
Je sens que Francesco, en tant qu’Italien et fils de Mantoue, est fier de traverser ces lieux où
la double grâce de la beauté et de l’intelligence ont su, pour le cœur comme pour la bouche,
trouver les réalisations les plus subtiles et les plus rares. Je suis italien, moi-même, mais il faut
remonter un siècle et deux continents pour retrouver mes ancêtres marins pêcheurs dans le
golfe de la république parthénopéenne ! Mais si je vibre ainsi, ne manque pas de me répéter
Francesco, c’est qu’en moi l’Italia fara sempre da se !
Deux escapades nous ont ces derniers temps conduits par ces routes traversières vers quelques
unes de ces villes auprès deux italiens de haute volée : Palladio l’architecte et Mantegna le
peintre !
Francesco ne connaissait pas Vicence, et Palladio que de nom : une exposition exceptionnelle
rassemblait l’an dernier (2005) au Palazzo Barbaran Maître Andrea et son élève le plus doué,
Vincenzo Scamozzi.
Francesco ignorait aussi tout, ou quasi, de Mantegna, cet autre Andrea, dont la péninsule fête
cette année (2006) le cinquième centenaire de la naissance, par toutes sortes de manifestations
sur les trois villes qu’il a pratiquées : Padoue, Vérone et Mantoue.
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C’est ainsi qu’une année sur l’autre - et je veux les rapprocher ici -, nous sommes allés à la
rencontre des deux Andrea du nord : l’un, Mantegna né près de Vicence, vers 1431, et
devenu, par les Gonzague, l’homme de Mantoue (+1506, à 75 ans). L’autre, Palladio né à
Padoue en 1508 - sous le nom d'Andrea di Pietro dalla Gondola - et devenu, lui, l’homme de
la commune de Vicence (+1580, à 72 ans).
J’avais, avant nos équipées, préparé un dossier sur ces grands hommes, et je l’avais emailé à
Francesco, pour qu’il… Mais Francesco ne lit pas, ou peu ! Il agit, et bien ! A chacun ses
dons ! Veux-tu que je te raconte un peu tout çà, pendant que nous nous rendons chez eux ? –
Bien sûr ! Tu sais que…- Je sais… Et je jouai une fois de plus le cicérone de la culture
italienne !
Mantegna est le deuxième fils d'un bûcheron pauvre nommé Biagio. Il est né exactement à
Isola di Cartura, près de Vicence qui appartenait en ce temps à République de Venise. À dix
ans il est entré comme apprenti chez Francesco Squarcione, un peintre de second rang de
Padoue. Comme Pétrarque, son célèbre compatriote, Squarcione était passionné pour la
Rome antique : il avait voyagé en Italie et peut-être en Grèce, et avait constitué une collection
de statues, de bas-reliefs, de vases, etc. qu'il ouvrait à qui voulait l'étudier et à partir de
laquelle il faisait lui-même des dessins. Ses élèves, autant que lui, participaient aux œuvres
qu’on lui commandait. Pas moins de 137 peintres et apprentis sont passés par son école, qu’il
avait fondée vers 1440, et qui devint célèbre dans toute l'Italie. Mantegna était son disciple
préféré. Squarcione lui apprit le latin et lui donna à étudier des fragments de sculpture
romaine. Il préférait également la perspective forcée… A l'âge de 17 ans, Mantegna se sépara
de Squarcione. Plus tard, il affirmera que son ancien maître avait utilisé son travail sans le
payer à sa juste mesure… Je tâtai le terrain pour savoir si Francesco suivait toujours ! Çà va,
je continue ? – C’est quand même formidable tout ce que tu peux savoir ! – Bon j’y vais !...
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Francesco ne cesse de faire mon éloge auprès de ses amis, sans omettre de souligner en même
temps qu’il ne partage pas toutes mes idées, mais…, pourtant, à bien considérer, etc.
Padoue attirait des artistes de toute la Vénétie mais aussi de Toscane et les œuvres de
jeunesse de Mantegna seront très marquées par des peintres florentins tels que Paolo
Uccello, Fra Filippo Lippi ou Donatello.

Le Christ mort
c. 1490-1500 Tempera sur bois
Pinacoteca Brera, Milan

Sa première œuvre, aujourd’hui perdue, a été un retable, destiné à l'église Santa Sofia (1448).
La même année on l’appela, avec Nicolò Pizolo et de nombreux autres peintres, pour
travailler à la décoration de la chapelle d'Ovetari dans l'abside de l'église des Eremitani. Une
série d’événements fortuits fit que Mantegna termina seul la plus grande partie du travail qui fut presque entièrement détruit dans les bombardements de Padoue en 1944. La partie la
plus spectaculaire du cycle représenté sur la fresque est celle où l’on voyait, en perspective
du bas, saint Jacques mené au supplice. L’esquisse de cette fresque a survécu au
bombardement. Elle est le travail préliminaire à la fresque la plus ancienne qui nous soit
parvenue et que nous puissions comparer à l'œuvre finale… Nous verrons cela in situ…Pour
habiller ses personnages, Mantegna a également adopté les modèles de draperie mouillée des
Romains, laquelle venait elle-même d’une invention grecque. Le schéma montre bien que des
figures nues ont été employées dans la conception des œuvres dès le début de la Renaissance.
Dans le croquis préparatoire, la perspective est cependant moins élaborée et plus proche d'un
point de vue moyen. La perspective par en dessous qui permet une mise en œuvre plus vaste
et plus efficace se retrouve également dans La Sainte Trinité avec la Vierge, Saint Jean, et
deux donateurs. - Et nous allons voir tout çà, demanda Francesco, avec une voix qui implorait
pitié par avance ! – Je n’ai pas consulté le catalogue des trois expositions ! Mais je ne nous
imposerai que les œuvres les plus représentatives, celles dont je te parle plus longuement.
N’aie crainte ! – Je te fais entièrement confiance…- Mais çà t’intéresse au moins tout ce que
je te raconte ? – Tellement, que j’ai l’impression d’avoir déjà vu l’exposition, termina-t-il en
riant !
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Le Christ au jardin des Oliviers (huile sur toile, National Gallery, Londres)

Eh ben alors, je continue…Alors que Mantegna, encore jeune homme d’à peine vingt ans
progressait dans ses études, il subit l'influence de Jacopo Bellini, père des peintres célèbres
Giovanni et Gentile, et dont la fille Nicolosia épousa Mantegna en 1453.
Parmi les autres fresques du jeune Mantegna se trouvent les deux saints qui surmontent le
porche d'entrée de l'église Sant'Antonio à Padoue (1452), et un retable montrant saint Luc et
d'autres saints pour l'église de S. Giustina, maintenant à la galerie Brera de Milan (1453).
Il avait été habitué à étudier les marbres et la sévérité du style antique, et il reconnaissait
ouvertement qu’il considérait les œuvres antiques comme supérieures à la nature : il
s’efforçait à présent à la précision du trait, à la dignité de l'idée et du personnage, ce qui le
faisait tendre vers une certaine rigidité, et vers une austérité intègre plutôt que vers une
sensibilité aimable de l'expression.

Saint Marc (huile/toile, Museum Städel, Francfort sur le Main)

Ses draperies présentent des plis puissants et étroits, parce qu’il les étudiait (disait-on) sur
des modèles drapés en papier et des tissus collés. Des personnages minces, tous muscles et
os, une action impétueuse mais à l'énergie contenue, un paysage aux couleurs fauves, fait de
sable et où traînent des galets, voilà qui élève son style et lui donne une majesté athlétique…
Je te montrerai çà sur place ! Francesco hochait docilement la tête.
Mantegna n’a jamais changé cette manière qu'il avait adoptée à Padoue ; sa coloration, au
début neutre et indécise, s’est renforcée et s’est mûrie. Il y a dans tout son travail plus
d’équilibre dans les couleurs que de finesse dans la tonalité… Mais voilà quelque chose qui
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va t’intéresser particulièrement, mon cher Francesco : un de ses grands objectifs était
l'illusion d’optique, fondée sur la maîtrise de la perspective ; et il y est parvenu tout seul,
grâce à un travail laborieux, même si sur ce point il n’a pas atteint la perfection et s’il n’a
pas absolument dépassé ce qu’on faisait alors de mieux. Mais l’illusion de la réalité reste
étonnante pour cette époque.
Malgré son succès et l’admiration dont il était l’objet, Mantegna quitta de bonne heure son
Padoue natal et n’y revint jamais. On y a vu le résultat de l’hostilité de Squarcione. Il passa
le reste de sa vie à Vérone, à Mantoue et à Rome ; peut-être aussi à Venise et à Florence. À
Vérone, vers 1459, il peignit un grand retable pour l'église San Zeno Maggiore, une Madone
et des anges, avec quatre saints de chaque côté.

Crucifixion
1459 Tempera sur bois, tableau central d'un retable en triptyque
Église de Saint Zénon, Vérone

- Mais parle-moi de Mantoue ! Tu me dis qu’il y a passé plus de 45 ans ! Tu sais que
Mantoue est ma ville d’origine, j’aimerais bien savoir… - J’y viens, j’y viens !
En effet depuis quelque temps déjà, le marquis Louis III Gonzague avait pressé Mantegna
d’entrer à son service ; aussi l'année suivante, en 1460, fut-il nommé artiste de cour. Au début
il résida de temps à autre à Goito, mais, à partir de décembre 1466, il s’installa avec sa
famille à Mantoue même. Il recevait un salaire de 75 lires par mois, somme considérable
pour l’époque et qui indiquait nettement la haute estime dans laquelle on tenait son art. Il
était en fait le premier peintre parmi tous ceux qui avaient été domiciliés à Mantoue.

Oculus en trompe-l'œil (fresque) de la "Chambre des Époux" du palais ducal de Mantoue
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Son chef-d’œuvre réalisé dans cette ville a été peint dans la partie du château de la ville,
aujourd'hui connue sous le nom de Camera degli Sposi (Chambre des Époux) : tu te
souviens ! Nous l’avons déjà visitée avec Kika (c’est l’épouse de Francesco) : ah, cette série
de fresques représentant la famille Gonzague en compagnie de génies !

La cour du marquis Louis III de Mantoue, 1474 Fresque, Palais ducal de Mantoue

La décoration de la chambre a été terminée vraisemblablement en 1474. Les dix années qui
suivirent ne furent pas heureuses pour Mantegna ni pour Mantoue : son caractère devint
irritable, son fils Bernardino mourut, et également le marquis Louis III en 1478, son épouse
Barbara en 1481 ainsi que son successeur Frédéric Ier le Bossu en 1484 (celui qui avait fait
Mantegna chevalier). Ce n’est qu'avec l'avènement de François II que les commandes
artistiques pour Mantoue reprirent. Mantegna se construisit une maison imposante au
voisinage de l'église San Sebastiano, et l’orna avec une multitude de peintures. On peut
encore voir cette maison aujourd'hui - la Casa Mantegna, à quelques centaines de mètres du
Palazzo Te -, mais les peintures ont disparu. À cette époque, il commença à réunir quelques
bustes antiques de Rome (qui furent donnés à Laurent de Médicis quand le chef florentin
visita Mantoue en 1483), peignit quelques fragments architecturaux et décoratifs, et acheva
son impressionnant saint Sébastien maintenant au Louvre.
En 1488, Mantegna fut appelé par le pape Innocent VIII pour décorer de fresques le
belvédère d’une chapelle au Vatican. Cette série de fresques, y compris un remarquable
baptême du Christ, devait être détruite par Pie VI en 1780. Le pape traita Mantegna moins
généreusement qu'il ne l’avait été à la cour de Mantoue : il y retourna en 1490, reprit avec
force sa vision plus littéraire et plus amère de l’Antiquité, et se lia étroitement avec la
nouvelle marquise, Isabelle d'Este, cultivée et intelligente.
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Kunsthistorisches Museum, Vienne

Saint Sébastien

Louvre, Paris

Dans ce qui maintenant était sa ville, il continua son travail avec les neuf peintures « a
tempera » du triomphe de Jules César, qu’il avait probablement commencées avant son
départ pour Rome, et qu’il termina autour de 1492. Ces compositions, superbement inventées
et réalisées, rayonnantes de toute la splendeur du principal sujet et des accessoires, grâce à
la formation classique et à l’enthousiasme d’un des plus grands esprits de son temps, ont
toujours été mises au premier rang parmi ses travaux. Considérées comme son travail le plus
achevé, elles ont été vendues en 1628 avec la majeure partie des trésors d'art de Mantoue, et
elles n’ont pas, comme on le dit généralement, été dérobées à l’occasion du sac de Mantoue
en 1630, mais elles sont aujourd’hui extrêmement endommagées par des rafraîchissements
maladroits.
Malgré une santé déclinante, Mantegna restait actif. Parmi d’autres travaux de la même
période on trouve la Madone des Cavernes, saint Sébastien et la célèbre Lamentation audessus du Christ mort, qu’il a probablement peinte pour sa chapelle funéraire personnelle.
Un autre travail des dernières années de Mantegna était ce qu’on appelle la Madone de la
Victoire, maintenant au Louvre. Elle a été peinte en « tempera » vers 1495, en souvenir de la
bataille de Fornoue dont l’issue était discutable mais que François II souhaitait montrer
comme une victoire de la ligue italienne ; l'église qui à l'origine a abrité ce tableau a été
construite suivant les plans mêmes de Mantegna.
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La Madone entourée de saints, avec François II de Mantoue à genoux
c. 1496 Huile sur toile, Louvre, Paris

Indépendamment de sa perfection dans l’exécution, cette œuvre compte manifestement parmi
les plus belles et les plus attachantes des œuvres de Mantegna où la tension de l’énergie
s’exprimant dans une passion hagarde.
À partir de 1497 Mantegna fut chargé par Isabelle d'Este de transposer les thèmes
mythologiques chantés par le poète de cour Paride Ceresara dans des peintures destinées à
son appartement privé (studiolo) au Palais Ducal. Ces peintures furent dispersées au cours
des années suivantes. Après la mort de son épouse, Mantegna eut à un âge avancé un fils
naturel, Giovanni Andrea ; et vers la fin, il connut de graves ennuis, comme l'exil de Mantoue
de son fils Francesco. Il mourut à Mantoue, le 13 septembre 1506. En 1516, un superbe
monument fut placé en son honneur par ses fils dans l'église Sant'Andrea, où il avait peint le
retable de la chapelle mortuaire. – Il aura donc passé plus de 45 ans dans ma ville, en fait,
conclut Francesco, comme s’il ne retenait que cela de tout mon développement. Eh bien, tu
vois, on ne me l’avait pas dit, je n’en savais rien ! – Mais tu sais, ce n’est pas tout, si je peux
ajouter quelque chose et si tu n’en n’as pas encore assez de mes histoires ! Devant le silence
de mon mantouan de chauffeur, j’enchaînai donc : Mantegna n’a pas moins brillé comme
graveur : il aurait commencé la gravure à Rome, incité à le faire par les gravures qu’avait
réalisées le Florentin Baccio Baldini après Sandro Botticelli ; ou peut-être alors qu’il était
toujours à Padoue, en recevant l’enseignement d'un orfèvre distingué, Niccolò. Il a gravé
environ cinquante plaques, selon le compte habituel ; quelque trente d'entre elles sont
généralement considérées comme indiscutables, elles sont souvent grandes, remplies de
personnages et remarquablement étudiées. Nous en verrons certainement quelques unes. Sa
propre technique et celle de ses élèves se caractérisent par les formes puissamment marquées
du dessin, et par les hachures de forme oblique pour marquer les ombres. – Mais alors c’était
vraiment un grand peintre ! s’exclama Francesco, à la fois naïf et touchant ! – Eh oui,
soulignai-je, Mantegna a significativement influencé surtout le 15ème siècle, et entre autres :
Giovanni Bellini, Albrecht Dürer et Léonard de Vinci. Son apport principal est l'introduction
de l'illusionnisme spatial, - çà va te plaire, çà ! - tant dans les fresques que dans les peintures
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de « Sacra conversazione » : son influence dans la décoration des plafonds, elle, s’est
poursuivie pendant presque trois siècles. À partir du plafond en trompe-l'œil de la Chambre
des Époux, Le Corrège, par exemple, a développé les recherches de celui qui avait été son
maître et son collaborateur dans l’élaboration de perspectives, aboutissant au chef-d’œuvre
qu’est le dôme de la cathédrale de Parme.
Nous roulions sur Padoue, pour attaquer les Eremitani. L’affluence avait obligé les
organisateurs à ne vendre les billets d’entrée que pour une certaine heure. Il était plus de midi,
nous avions un laisser passer pour 14 h ; il faisait très faim, nous nous précipitâmes dans un
restaurant local pour dévorer un fameux bacalà avec polenta ! J’en avais déjà goûté lors d’un
précédent séjour padouan : celui-ci était particulièrement goûteux ! La seule anecdote du
repas, c’est que le garçon confondant spumante et frizzante nous amena du « champagne
italien » qui du champagne n’a que le nom, et rien d’italien du tout sinon la langue de
l’étiquette !
Un monde délirant, des groupes de tous âges, des guides de toutes langues : la visite de l’expo
des Ereminani de Padoue fut un calvaire… Ce que n’avait pas été celle de Mantoue, au
Palazzo Té [où nous avions goûté des tortellinis à l’encre de sèche, des pâtes noires ! Une
surprise pour l’œil (cette ‘chose’ sombre dans une grande assiette blanche) un régal pour le
palais (ce discret goût d’iode et de sel marin, avec l’acidité subtile des supions)]. C’est à
l’Orangerie du Palazzo que se tenait l’expo mantouane, toute tendue de noir et déroulant les
fastes de la perspective le long de grands drapés funèbres. Ce qui nous permit, avant de
repartir, de repasser par les salles des Chevaux et celles des Titans, qui, avec la Camera degli
Sposi du Palais Ducal font la double gloire mantouane ordinaire : celle de Giulio Romano et
d’Andrea Mantegna.
Nous étions lassés, et nous laissâmes Vérone et ses enchantements…pour une autre fois !
C’est après notre précédent séjour à Vicence, que Francesco fit cette déclaration : Je n’aurais
jamais imaginé ce qu’est Vicence, si je ne l’avais découverte avec toi. Tu sais que j’adore
l’architecture ! Je suis absolument bouleversé par ce que j’ai vu, par ce que tu m’as montré!
Grâce à toi, je pénètre mon pays, ma région, ma patrie culturelle ! Ou quelque chose comme
çà, car Francesco devient vite dithyrambique quand il laisse aller son admiration et son
enthousiasme !
Déjà, dans la voiture, quand - après Crémone, où nous achetâmes de la mostarda (ces fruits
entiers confits dans de la moutarde ancienne !) – nous prîmes l’autoroute de Vicence, il avait
entendu mes premiers mots, je sentis physiquement que son attention devenait encore plus
intense que d’habitude. Manifestement Andrea Palladio « parlait » à Francesco Scarani !
Alors ! Tu m’en dis plus ! - Francesco, tu dois savoir d’abord que Palladio est né le 30
novembre 1508 à Padoue sous le nom d'Andrea di Pietro dalla Gondola. Il s'est adjugé son
patronyme lorsqu'il rejoignit l'académie du poète italien Giangiorgio Trissino qui supervisera
ses études d'architecture. C'est ce Trissino qui emmena Palladio à Rome où il étudiera les
ruines antiques et le traité de Vitruve, probablement le plus important architecte romain. Je
tournai mon regard vers Francesco, dont le visage était plissé comme celui de tout élève
studieux qui veut retenir tout de la leçon du maître.
Le premier travail d'importance de Palladio fut sans doute la rénovation (au début de l'année
1549) de la façade de la cathédrale de Vicence. Mais il conçut aussi un certain nombre de
résidences et de bâtiments publics dans et autour de Vicence : les palazzi Barbaran,- où nous
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allons voir l’expo Palladio Scamozzi -, Chieragati,- près de notre hôtel -, Thiene, Porto,
Valmarana ; les villas Capri, ou Rotunda.

Frescos by Alessandro Maganza and Lodovico Dorigny, Statuary by Lorenzo Rubini Stuccos by Lorenzo Rubini,
Ruggero Bascape and Domenico Fontana, Acroterriale by G. B. Albanese, Fireplaces by Bartolomeo Ridolfi

Le sacrifice d'Iphigénie,
les Jeux Enfantins,
Rinaldo laissant Armide.
Fresques ornant les murs de la Villa Valmarana, de Giambattista Tiepolo (Venise 1696 - Madrid
1770).
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De 1560 à 1580, il construisit plusieurs églises à Venise, notamment San Francesco della
Vigna, San Giorgio Maggiore et Il Redentore. Sa dernière œuvre, - qui va vraiment te plaire,
carissimo Francesco ! - fut le Théâtre Olympique de Vicence, achevé après sa mort en août
1580.
Palladio fut aussi le
manière systématique les
clairement influencé par
des porches rappelant les
triangulaire supporté par
Vincenzo,
Vicence

premier à organiser de
pièces des maisons. Il fut
l'art antique, et il raffolait
temples
romains
(toit
différentes colonnes). –

n’http://www.asiecentrale.org/ pas été classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis
1994 ? – Effectivement ! La morphologie de cette ville a évolué au Moyen - Âge puis à la
Renaissance. Vicence s’est efforcée durant des siècles de rivaliser avec la Cité des Doges en
mettant un point d’honneur à ne pas lui ressembler. Elle y est parvenue notamment grâce à
l’œuvre d’Andréa Palladio, justement ! De par les exceptionnelles réalisations de l’artiste, la
ville a exercé une très forte influence sur l’architecture et les règles d’urbanisme dans la
majorité des pays européens et dans le
monde entier.
Quand on marchera en ville, tu verras !
Corso Palladio, c’est l’artère principale
bordée du Palais Thiene, du Palais
Valmarana... Et la piazza dei Signori,
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avec la loggia del Capitano et surtout la basilique, symbole de la vie communale où se
réunissaient les citoyens et où l’on rendait la justice. Au bout du corso Palladio se trouve le
Palais Chiericati abritant désormais une riche pinacothèque.
A côté, on trouve le fameux Théâtre Olympique, monument le plus remarquable de Vicence :
c’est le premier théâtre fixe construit en Italie, le plus vieux théâtre fermé conservé en
Europe.

Théâtre olympique Détail des fresques intérieures de Paolo Caliari, dit le "Véronèse"

Inspiré des modèles antiques, à scène fixe, il fut inauguré en 1585 pour la représentation de
"L'Œdipe Roi " de Sophocle. La scène est tout à fait originale : elle est inclinée et offre un
décor "en perspective" représentant des rues de Thèbes. Cet effet trompe-l’œil est
magnifiquement réalisé et doit sans nul doute donner plus de réalité aux pièces qui y sont
jouées.

Teatro Olimpico, côté scène
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Teatro Olimpico, côté salle

En outre, -peut-être les liras-tu un jour, quand tu te retireras à la Casa della Porta -, Palladio
est l'auteur de nombreux traités scientifiques d'architecture : I Quattro Libri dell'Architettura
qui ont influencé de nombreux architectes. Ces traités précisent des règles, des formules
largement utilisées, surtout en Angleterre et constituent la base du style palladien adopté par
Inigo Jones, Christopher Wren, et d'autres architectes anglais qui à leur tour influenceront le
style géorgien.
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Nos déambulations dans Vicence sont celles où j’ai senti Francesco le plus ému. Je connais
cette ville fantastique pour m’y être rendu maintes fois : je suis moi-même fasciné par les
formes palladiennes. Le seul nom déjà, celui qu’il ( ?) s’est choisi –PALLADIO -, me renvoie
à la Grèce toute entière et d’abord à Pallas Athénée et au Parthénon !

Pallas (Athénée) (Minerve) : déesse de la sagesse, de la science et des arts.

Le Parthénon

Nous songions à cette académie du poète italien Giangiorgio Trissino qui avait supervisé les
études d'architecture du jeune Andrea di Pietro dalla Gondola qu’il emmena à Rome pour y
étudier les ruines antiques et le traité de Vitruve. J’imagine aisément le maître adoubant
l’élève, en lui donnant le nom dont il devait accomplir la destinée. Car s’appeler Palladio
Andrea, c’est se consacrer à devenir l’homme (άνέρ) de Pallas (Παλλάς) : l’homme au service
de la sagesse, de la science et des arts !
Tâche dont il s’acquitta pour notre émerveillement !
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TROISIEME PARTIE
Au large, la Sicile baroque
« Montez à bord de cette arche triangulaire de rochers,
qui flotte sur les ondes des millénaires.
Elle a échappé à tant de tempêtes,
Elle survivra aux fusées...»,
La Lumière et le Deuil, Palerme 1986, Gesualdo Bufalino

L'emblème actuel de la Sicile est la "Trinacria", ce nom a traversé le temps. La Sicile était jadis appelée
"Trinakrie" (ou "Trêis àkrai"), ce qui signifiait en grec "trois promontoires", du fait de ses trois caps. Les
Grecs symbolisaient la Sicile par ce symbole de "Triskèle" ("ayant trois jambes" en grec).
Ce symbole mythologique représente la Méduse, une des trois Gorgones, ailée et coiffée d’un nœud de serpents,
d’où fusent trois jambes pliées, comme en train de courir.

Je ne pouvais pas ne pas emmener Francesco en Sicile ! Puisque La Sicile, comme dit
Goethe, est au commencement de tout.
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Cette fois, je voulais le promener dans la Sicile baroque, d’abord. Puis ce serait au tour de la
grecque, la Sicile convoitée et envahie pendant plusieurs millénaires par ses puissants voisins
et où laissèrent empreintes et traditions Phéniciens, Carthaginois, Grecs, Romains, Byzantins,
Musulmans, Normands, Angevins, Souabes et Espagnols. Une autres fois, certainement !
Car elle fut grecque, notre Sicile : et romaine, et arabe, et normande et espagnole… Mais elle
fut, et elle reste désormais infiniment…. baroque !
Fervente, exubérante, joyeuse, théâtrale ou ironique : dans
chacun de ses traits, la Sicile exalte un état d'esprit
baroquissime. Et même, c’est un certain baroque que je
voulais montrer à Francesco : pas celui de l’ouest, de Palerme
et de Bagheria ; mais celui de l’est, celui de Catane et de
Noto, de Raguse et de Modica…
Ce baroque de la ferveur et de l'exubérance, nous le
découvririons dans ces villes presque entièrement détruites
par le tremblement de terre de 1693 qui rasa la presque
totalité de la Sicile orientale ! Après lui, la couleur s'installa dans les palais grâce notamment
aux mosaïques peintes de Caltagirone.

A Catane, balcons, façades, escaliers sont recouverts de ces céramiques bariolées : une
expression de la joie chevillée au corps des Siciliens. Quant à la joie et à la théâtralité de l'âme
sicilienne, c'est à Noto qu'elle explose, cité entièrement rasée et totalement reconstruite en
1693 : une unité baroque inégalée et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, la ville
est une scène où le paraître prévaut. Les plus grands cinéastes l'ont d'ailleurs souvent choisie
pour décor.
Si le style, c’est l’homme, d’après Sainte-Beuve, alors le baroque est une seconde nature, et
elle est sicilienne !
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Ainsi un jour nous nous sommes envolés vers Catane, nous avons loué une petite voiture, et
nous sommes partis sur les routes du sud est de l’île…Sans programme autre que celui de nos
humeurs et de nos envies, sans réservation autre que l’hôtel le plus confortable d’Ortygia, de
Syracuse ! Le Grand Hotel : au bord de la mer, à deux pas de la Fontaine d’Aréthuse et du
Duomo, au cœur de la vieille et antique Syracuse.

nb : Sentieri del barocco
http://www.sentieridelbarocco.it/FRA/index.htm
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Castello Donnafugata e Villa Carcara

Près de Raguse, entouré d'une riche campagne avec des arbres de caroube, des fermes et des
villas du 19ème siècle, se trouve le château de Donnafugata. Son nom n'a rien à voir avec une
femme qui s'enfuit mais l'étymologie de son nom proviendrait de l'Arabe Ayn as Jafat, qui
donna Ronnafuata, puis Donnafugata, et qui signifie "source de santé" : il existe
effectivement une source à coté de la gare des chemins de fer.

En réalité ce château est une grande villa et c'est grâce au Baron Corrado Arezzo De Spucches
qu'il prit sa forme actuelle au début du 20ème siècle. Il occupe une superficie de 2500 m2 et
comprend 122 pièces. La façade principale est ornée d'une très belle loggia en style gothique
vénitien, huit balcons donnent accès à une grande terrasse qui soutient la loggia.
Parmi les pièces les plus importantes, il y a le salon des blasons avec des parois ornés des
blasons des plus anciennes familles siciliennes, le salon des miroirs avec de riches rideaux, la
salle de billard, l'appartement de l'Évêque, la Pinacothèque, l'appartement de fonction, le
salon de Musique, le salon des fumeurs, la bibliothèque. Les salles ont des sols de pierre
ponce locale.
Le palais est entouré d'un large parc de 8 Km où le Baron expert botanique introduisit des
plantes qu'il appréciait. Dans le parc "le coffee house", le petit temple qui servait à améliorer
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le séjour des invités et le labyrinthe, une grotte artificielle, et de nombreux vases de
Caltagirone.
Autre chose est venue s’ajouter
aux charmes de ce coin
d’île, et qui a ses raisons, et ce
sont les raisins : les
raisons du succès, comme titra un
jour Marcelle Padovani,
dans une chronique du Nouvel
Obs ! Et c’est sous
l'impulsion des femmes, que grâce
à
l'implantation
de
chardonnay et des méthodes
originales
telles
les
vendanges en nocturne, le
vignoble sicilien (a) fait sa
révolution culturelle. Les vendanges nocturnes commencent à la mi-août au domaine de
Donnafugata chez la Contessa Entellina. Ici, ce seront les premiers Chardonnay récoltés dans
l'hémisphère boréal. Puis viendront les inzolia, les nero d'Avola, les catarratto, des cépages
autochtones. C'est une vendange magique, faite à la lumière de torches électriques. En plein
jour on dépasserait facilement les 35 degrés, et les risques de fermentation sont élevés lors du
transport des raisins de la vigne à la cave; ainsi que les risques de volatilisation des arômes
dans la phase de pressage. La nuit en revanche, la température dégringole à 15-18 degrés.
L'idéal pour vendanger. Et presser à l'aube les grappes cueillies à la main. Alors, depuis 1998,
à Donnafugata on a introduit la vendange nocturne dans les classiques de l'histoire du vin. Les
raisins, non stressés, peuvent du coup exprimer le meilleur de leur personnalité. Et les
propriétaires de Donnafugata de se réjouir d'économiser 70% sur leur consommation d'énergie
(malgré l'emploi des projecteurs). Car lors de la vendange diurne il fallait pour le pressage
descendre artificiellement la température à 10 degrés.
Donnafugata: un nom envoûtant, qui évoque donc faussement (!) une femme qui fuit.
Tommasi di Lampedusa l'immortalisa dans «le Guépard». On la retrouve, stylisée, sur les
étiquettes des bouteilles. Le domaine couvre d'ailleurs les terres du Guépard, à l'ombre du
palazzo Filangeri Cuto, dans un lieu de mémoire et d'enchantement. Les nouvelles «familles
siciliennes du vin» – l'aventure de Donnafugata a commencé en 1983 – renouent ainsi avec la
culture et le territoire. C'est un vaste mouvement de recherche d'identité, de réconciliation
avec le savoir-vivre et le savoir-faire de cette terre - répétons-le avec Goethe : La Sicile est au
commencement de tout. C'est aussi une volonté des Siciliens entrepreneurs. Produire est
possible, disent-ils, et même faire du profit. Avec ses 2 millions de bouteilles et ses 14
millions d'euros annuels de chiffre d'affaires, le domaine de Donnafugata a donné l'exemple.
Il n'est plus seul. La Sicile exploite aujourd'hui 1300 hectares de vignobles de qualité. Autant
que la Toscane et le Piémont réunis.
Beaucoup d'autres femmes peuplent la «story» du vin en Sicile. Le déclic s'est produit il y a
quinze ans environ. Lassées de la dégradation vinicole de leur île – on plantait des trebbiano
toscans qui donnaient une bibine imbuvable, destinée seulement à couper les vins européens à
faible teneur en alcool, les femmes sont descendues dans la vigne. Ont retroussé leurs
manches. Et effacé la méchante réputation des vins de l'île en faisant le choix de la qualité.
Ainsi sont nés un magnifique nero d'Avola aux reflets violets et un inzolia renversant.
Que signifie le choix de la qualité? Cela consiste à produire trois fois moins de raisin. Et à
multiplier par quatre le coût de la matière première. La qualité, cela veut dire poétiquement
traiter les grappes comme des enfants ! Très espacées les unes des autres (800 grammes de
fruit par cep!), cueillies à la main, les grappes auront d'abord été régulièrement auscultées
pour privilégier la maturité aromatique sur les sucres. Mais la qualité, c'est surtout la présence
constante des viticulteurs sur les vignobles, en opposition avec la culture des latifundia
d'autrefois, du temps où les intermédiaires mafieux faisaient la loi. Le travail direct des
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familles – de 3 à 15 personnes, plus de 15 à 50 saisonniers, selon la taille du domaine – a
changé la donne, engendrant une série de petits miracles économiques.
Mais la qualité n'est pas seulement la restauration des anciens cépages. «Place à l'innovation»,
ont dit les nouvelles familles du vin. Avec, par exemple, l'expérimentation du Chardonnay.
Qui donne des résultats inattendus à Donnafugata (avec Chiarandà), à la cave Barbera (Piana
del Pozzo), à celle de Grottarossa (Haermosa), et à la cave Benanti (Edelmio) sur les pentes
de l'Etna. On voit dans ce dernier vignoble les ceps sortir miraculeusement de la lave, avec
leurs grappes jaunes sur fond noir, à 1000 mètres d'altitude, au milieu d'un grand vent.
Les autres secrets de la renaissance vinicole? Une mise en bouteille à froid ultramoderne (une
même machine lave, stérilise, remplit et bouche sans faire pénétrer un soupçon d'oxygène). Et
enfin une prise de distance progressive de la barrique «au profit de l'acier.
Les femmes offrent donc une clé de lecture convaincante de la renaissance sicilienne. Loin du
folklore des châles noirs et des figuiers de Barbarie. Elles ont rendu à l'île sa réputation de
paradis du vin.

Villa Carcara

La Villa Carcara, elle, est une masseria (une grosse ferme) de la fin du 19ème siècle avec une
cour intérieure. L’agritourisme l’a entièrement restaurée et elle est désormais disponible :
deux appartements (celui du rez- de- chaussée remonte au début du 19ème siècle). C’est situé
dans un endroit calme entre Raguse (9 km), plus particulièrement l'ancienne cité Ragusa Ibla
la baroque, et Marina di Ragusa (8 km environ), un centre balnéaire d'où l'on peut rejoindre,
en catamaran, l'île de Malte pour une excursion d'une journée
Le rez-de-chaussée comprend douze lits avec vue sur la cour de la ferme : une grande cuisineséjour de 50 m², trois chambres avec grand lit avec trois soupentes, quatre salles de bains
toutes équipées, une petite cuisine et un jardinet dans une cour intérieure. Chauffage
individuel.
L’étage supérieur a 170 m², offre six à 8 couchages +2 et est accessible depuis la cour : séjour
avec cheminée donnant sur une terrasse panoramique de 100 m², salle à manger, cuisine, une
chambre double équipée, donnant sur la terrasse et avec vue mer, une seconde chambre à deux
lits, et une troisième double avec vue mer. Il y a une autre terrasse de 70 m².
L'ensemble, situé en pleine campagne avec ses murets en pierres sèches, ses oliviers, ses
caroubiers et tous les attraits de la nature, dispose d'une immense vue sur la mer proche de
quelques kilomètres.
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Ces paysages à la fois apparemment désertiques et si délicieusement habités, ces histoires de
femmes qui fuient mais qui n’en demeurent pas moins si présentes et si actives, ces histoires
de source d’eau fraîche et de vins capiteux… finirent par nous donner faim !
C’est après avoir rêvé longtemps - devant la façade ingrate (soyons honnêtes !) du
« château » de Donnafugata, où ne fut pas tourné « le » film -, aux Sédara invités par le Prince
Salina, et à la rencontre de Tancrède et d’Angelica, tous interprétés si justement, sous la férule
du Maestro Visconti, par Burt Lancaster, Paolo Stoppa, Alain Delon et Claudia Cardinale…,
c’est pleins de nostalgie silencieuse et partagée, que nous nous dirigeâmes, Francesco et moi,
vers la trattoria de la large voie pavée qui mène à la grande demeure oubliée. Une auberge
vaste et sombre, aux petites fenêtres donnant sur l’immense plaine alentour et dont l’étroitesse
retient dehors la chaleur estivale : une multitude de tables carrées, couvertes de nappes rêches
à carreaux rouges et blancs, des trophées de chasse accrochés à tous les murs, avec escopettes
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authentiques et chapeaux emplumés ! Une caricature d’auberge pour Don Ciccio Tumeo, le
garde chasse du Prince Salina à qui Serge Reggiani donna corps et humour!
Gargantuesque ! La collation fut gargantuesque ! Nous n’avions rien à commander, les plats
commencèrent de pleuvoir sitôt que nous fûmes assis !
1. Tout d’abord des sortes de pizzas, à la fois épaisses et moelleuses, regorgeant
de tomate fraîche et d’origan sauvage, et semées de tendres olives noires
fondantes et joufflues ;
2. puis de longues lazagnes brûlantes, où pecorino et mozarella aigrelets le
disputaient à la viande en charpie qui rissolait encore dans le plat, sur son fond
brun de cannelle et de cumin ;
3. (sur)vint alors un lapin, une lièvre plutôt, qui avait dû longtemps mariner dans
un vin sec de sedara, mêlé d’aromates du maquis environnant : thym, romarin
et anis sauvage en compétition pour le plus grand plaisir de nos palais,
4. stimulés en permanence et abondance par un nero d'Avola violet ou un inzolia
rouge sang, je ne sais plus, qu’on nous servait en carafe et qu’un de soleil
muait en cascade de lapis lazzuli!
5. Une salade âpre et râpeuse – de la mâche, je crois -, ondoyée d’une légère
soupe d’ail et de basilic, accompagna ensuite
6. des fromages violents et rugueux de chèvre et de brebis, truffés de gros grains
de poivre…
7. Et nous échouâmes, époustouflés et apoplectiques, sur des tranches de glace et
de fruits confits mêlés, qu’arrosa pour conclure un blanc d’edelmio des pentes
de l’Etna.
Nous nous étions mis à table assez tard après-midi : il n’était maintenant pas loin de 16h.
C’était l’hiver, déjà le jour baissait. Il fallut bien rentrer à Syracuse, en passant par… je ne
sais plus ! Etait-ce si important après ces agapes monstrueuses et pourtant si raffinées. C’est
vrai, nous n’avions pas été servis par des gants blancs ni des coiffes de nonnes ! La forme
n’avait relevé ni des lycées hôteliers ni des toques multiples ! Et puis, en fait, nous n’avions
pas été « servis » du tout : nous avions été reçus dans une famille qui tenait cette trattoria, et
qui nous avait traités comme des membres lointains, de passage au pays… de la famille de
ceux qui aiment la Sicile, et la parcourent pour apprécier tout ce qu’elle est : Salina et Ségara,
Fabrizio et Calogero, Tancrède et Angelica ! La noblesse et la plèbe siciliennes. Puisque,
comme dit un jour le Prince de Lampedusa, je crois : Il fait tout changer pour que rien ne
change !
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Notturno Fernet Branca a Ortigia
C’est devant « çà »,

La Piazza del Duomo de Syracuse et la façade de la cathédrale, commencée par Andrea Palma en 1728 et inspirée d’un arc de triomphe à
l’antique. Les colonnes massives, qui découpent la façade en plusieurs compartiments, ont un certain effet théâtral.

que chaque soir, après le dîner que nous prenions dans la ville vieille, et avant que Francesco
ne rejoigne son émission préférée “Porta a porta”, dans notre « double » du Grand Hôtel, que
nous venions paisiblement nous asseoir à la terrasse du café de la place de la cathédrale, boire
un Fernet Branca, sous les étoiles ou la pluie fine, suivant le jour!
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En fait Francesco ne finissait jamais le sien, de Fernet Branca, pour des raisons que je n’ai
jamais ni écoutées ni entendues ! Le fait est que je buvais avec plaisir ce qu’il laissait de son
verre, c’est-à-dire la quasi totalité de son contenu !
De l’autre côté il y avait « çà » !

D’aucuns croiront que je me gausse, que je me moque, que je dénigre les folies baroques
d’Ortigia ! Comme ils se trompent ! Ces chefs-d’œuvre
ne peuvent se qualifier
adéquatement! Oh bien sûr, ils sont des noms de cadastre, et il faut bien leur en donner un, ne
serait-ce que pour indiquer à son interlocuteur de quel bâtiment l’on parle ! Sinon, comment
s’orienter ?
Ce baroque syracusain n’est pas tout à fait le même ni que celui du reste de la Sicile, Palerme,
par exemple, ni que celui de ces cités entièrement détruites et entièrement reconstruites lors
du tremblement de terre de 1693 : Noto, Raguse ou Modica, pour ne citer que les
principales !…Il y a 2700 ans, les Grecs venus de Corinthe fonder ce comptoir entre les deux
faces de la Méditerranée, firent à la longue de cette paisible petite ville une cité qui rivalisa
vite avec la puissante Athènes. S’il fallait un seul témoin de cette période, ce serait son
théâtre, gigantesque hémicycle sculpté dans la roche, qui vous pousse à rêver à cet âge d'or où
Eschyle, Sophocle et Euripide préféraient cette scène à toutes les autres de la Magna Graecia
(la Grande Grèce). Face au port, on peut encore revivre les batailles homériques où
Archimède, l'enfant de Syracuse, s'illustra par sa technologie avancée. De nombreuses traces
jalonnent encore la cité, où les conquérants successifs de Syracuse défilèrent ! L'archéologue
Giuseppe Voza nous guide dans Syracuse « la grecque », et nous conduit dans les immenses
carrières qui permirent aux fondateurs de la cité de bâtir ses nombreux monuments. Nous
pénétrons dans d'étranges grottes qui servirent, jusqu'au 19ème siècle, d'ateliers pour les
artisans de la ville. En parcourant Ortygia, on découvre aussi des trésors insoupçonnés,
comme ces bains rituels juifs, mis au jour par hasard lors d'un chantier dans une maison
particulière… Des bains qui se révèlent être les plus anciens d'Europe… : cette cité est
unique !
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C’est vers 1730 que le baroque syracusain commença peu à peu à s’émanciper du baroque en
vigueur à Rome, et affirma ainsi une individualité encore plus forte. Deux raisons expliquent
ce phénomène : à cette époque, d’une part, l’urgence de la reconstruction n’était plus
d’actualité, et l’activité architecturale devint plus apaisée et plus réfléchie. Une nouvelle
vague d’architectes siciliens, nés et formés sur l’île elle-même, arriva d’autre part à pleine
maturité. Cette jeune génération avait assisté à la fin de la reconstruction baroque des cités
détruites, et avait complété sa formation par l’étude des gravures, des livres dédiés à
l’architecture et des traités qui ne cessaient d’arriver depuis le continent. À la différence de
leurs prédécesseurs formés au goût de Rome, ils furent en mesure de développer de nouveaux
styles profondément individualisés. On compte parmi eux Andrea Palma, Rosario Gagliardi et
Tomasso Napoli, mais il y en bien d’autres, et ils méritent tous d’être cités, car ils ont re-fait
Syracuse ! Ce sont : Antonello Gagini, Andrea Giganti, Camillo-Guarino Guarini, Stefano
Ittar, Paolo Labisi, Giulio Lasso, Giuseppe Venanzio Marvuglia, Vincenzo Sinatra, Giovanni
Battista Vaccarini. Tout en tenant compte du baroque tel qu’il se pratiquait à Naples ou à
Rome, ils adaptèrent désormais leurs projets aux traditions et aux besoins locaux.
L’utilisation des matériaux, tout comme la mise en valeur des sites choisis, révèlent d’une
grande inventivité. Le recours aux escaliers extérieurs, de suite popularisés par Vaccarini, fut
porté à un degré inégalé : des églises situées au sommet d’une colline deviennent par exemple
accessibles par une fantastique volée d’escaliers évoquant les « Escaliers espagnols » de la
Piazza di Spagna à Rome.
Les façades des églises, quant à elles, ressemblèrent de plus en plus à des gâteaux de mariage
plutôt qu’à des lieux de culte, au fur et à mesure que les architectes gagnaient en confiance, en
compétence et en stature. L’intérieur des édifices religieux, jusque-là de facture simple, en
vint à arborer une orgie de marbres incrustés et polychromes, ce fut le cas surtout à Palerme,
et de façon insurpassable ! Anthony Blunt admet que cette décoration peut être « soit
fascinante, soit repoussante. Mais au-delà de la réaction personnelle du spectateur, ce style est
une manifestation caractéristique de l’exubérance sicilienne, et doit être classé parmi les
créations les plus importantes et les plus originales de l’art baroque sur l’île ». C’est sous les
Espagnols - ne l’oublions pas -, que fut relevé Ortygia : massifs palais baroques surplombant
d’étroits canyons de rues médiévales ; impressionnantes églises baroques et renaissance
montant la garde à tous les coins de rue ; façades rococo exubérantes appuyées contre les
temples grecs les plus sévères, sur ce site religieux par excellence d’Ortygia qui ne connut
jamais aucune interruption au cours des 3000 ans de son histoire…
Et cette merveilleuse place en demi lune que je vais finir par rebaptiser Place Fernet Branca !
Telle est la clé de ce mouvement artistique : le baroque est le reflet idéal de la personnalité de
la Sicile, et c’est la raison pour laquelle il y connut des évolutions si spectaculaires. Comme
ici, à Ortygia de Syracuse!

Page 79 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

13
Il risotto della vergogna

Le rizotto aux fruits de mer, on aurait pu penser qu’à Ortygia, dans un restaurant proche de la
Porta Marina, proche de notre hôtel, il eût été aisé et de le commander et de l’apprécier.
D’autant que les livres de recettes le donnent comme « facile » à préparer, même quand le fait
pour six personnes. C’est ce que faisait ma mère, elle-même de mère napolitaine, quand,
encore de ce monde, elle savait qu’elle allait nous combler en nous en faisant la surprise !
Car, qu’est-ce qu’un risotto aux fruits de mer, en fait ? Bien sûr, du riz, d’abord !
Ma mère prenait du riz arborio ! Il faut donc des fruits de mer : moules, palourdes, calamars,
crevettes. Et puis un bouquet, de l’ail, de l’huile d’olive, du vin blanc sec, du bouillon de
bœuf, du beurre, du parmesan (fraîchement râpé). Persil, sel, poivre !
Passons à la technique !
• Nettoyer les poissons et les coquillages à l'eau salée.
• Faire ouvrir les coquillages dans une cocotte avec 1 c. à soupe d'huile d'olive et
réserver.
• Décortiquer les crevettes et les couper en 4.
• Découper également les calamars en petits morceaux.
• Effeuiller et ciseler le persil.
• Dans une poêle, faire revenir quelques instants les morceaux de calamars à feu vif
dans un peu d'huile afin qu'ils ne rendent pas trop d'eau.
• Laisser réduire et mouiller avec un peu de vin blanc.
• Éplucher l'ail et l'oignon et les hacher finement.
• Dans une casserole faire revenir doucement le hachis ail/oignon dans l'huile restante,
ajouter le riz.
• Bien remuer à la cuillère en bois afin que le riz s'imprègne de gras, puis mouiller avec
le vin ajouté en 2 fois sans cesser de tourner jusqu'à celui-ci soit totalement absorbé.
Cela prend presque son heure, surtout si le risotto est préparé pour six convives. On peut
comprendre qu’au restaurant, on sache (technique et expérience, plus des « trucs » de cuisine)
vous le servir en 20-25 minutes, fumant et brûlant !
Il y a des variantes : on peut y ajouter de la ciboulette, de la crème fraîche et du safran. Tout
va dépendre du goût et du génie culinaires du cook !
Voici même une autre recette !
• Bien laver les moules et les palourdes, et les cuire à feu vif pendant 6 à 8 minutes,
dans une grande casserole munie de couvercle, jusqu'à ce que les coquillages
s'ouvrent. Retirer de la chaleur et laisser refroidir
• Dans une sauteuse, dorer dans le beurre l'oignon, la ciboulette et l'ail, à feu doux,
pendant 5 minutes. Ajouter le riz et cuire pendant 3 minutes, en remuant constamment.
Saler et poivrer. Ajouter le safran.
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Ajouter le vin blanc et cuire à feu moyen jusqu'à ce que le liquide s'évapore. Verser le
bouillon de poisson petit à petit, jusqu'à complète cuisson du riz. Égoutter les moules
et les palourdes.
Incorporer les fruits de mer au riz, la crème, le persil et le parmesan. Cuire 1 minute
en remuant constamment. Faire sauter les rondelles de calamar dans l'huile d'olive,
répartir sur le riz et servir de suite.
Pour finir ... Bien faire dégorger les coquillages dans de l'eau, avec du sel et de la
farine, pendant 2/3 heures, sans couvrir.
On peut enrichir cette recette en y ajoutant 150 g de crevettes cuites décortiquées.

Mais l’un dans l’autre, le résultat doit ressembler à quelque chose comme çà :

La ruelle qui mène de la Porta Marina à la Place de la Cathédrale - et que nous empruntions
chaque soir pour notre cérémonie rituelle du Fernet Branca -, est de fait une food street :
(encore !) aucun McDo ni BurgerKing, mais toutes sortes de petits restaurants et de trattorias
les plus divers, tous pleins de charme et d’attrait. Il en est de même de toutes les petites
venelles transversales, où on distinguait au passage les enseignes multicolores et originales
d’autres repaires de nourriture !
Il devait être 20h. Nous passions par là régulièrement, mais sans nous intéresser jusqu’à ce
soir aux menus offerts, puisque ordinairement nous avions déjà dîné en route avant de rentrer.
Mais ce soir… Un local nous attira, moins pour son menu (qui ne devait pas bien différer des
cent autres de la rue !), que par sa situation. « Il Mediterraneo » ! On y entrait par une double
porte cochère, à l’enseigne de la mer (bon présage, croyais-je, quand on se souhaite un risotto
aux fruits de mer !), pour déboucher sur une petite courette intérieure à ciel ouvert, joliment
distribuée en tables à quatre places, avec un puits central, des pots de fleurs en cascade un peu
partout, des instruments de pêche en décorations murales, et un étage mirador avec terrasse
qui courait au dessus de nos têtes ! Tout pour plaire ! La « salle » était presque pleine, il
restait encore quelques tables. On nous installa avec le sourire et nous nous plongeâmes dans
la lecture de…Oui, on servait du risotto aux fruits de mer ! Ma religion étant faite déjà avant
même d’entrer, je fermai mon carton, et laissant à Francesco le soin de choisir un vin local, je
relevai les yeux et contemplai le délicieux endroit !
La commande vite passée, nous commençâmes de grignoter des gressins en accommodant
d’olives, de câpres et de lupins. Heureusement que ces provisions étaient abondantes, car ce
ne fut qu’au bout d’une bonne demie heure qu’on apporta nos assiettes. Je ne sais plus ce que
Francesco avait choisi, mais c’est d’abord sa moue de dépit que je remarquai quand on déposa
devant moi ce qui devait normalement me réjouir la bouche et le cœur !
Imaginez du riz, - car le risotto, c’est d’abord du riz ! -, blanc « de chez blanc »,
« baignottant » en détresse dans une eau grasse, avec quelque six (sic !) moules palourdes et
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crevettes ! Tout va dépendre du goût et du génie culinaires du cook ! écrivais-je plus haut !
J’étais devant le chef d’œuvre de l’incompétence, du 'j’m’enfoutisme' et de la goujaterie de la
profession ! J’y goûtais pour m’en dégoûter ! Francesco voulut témoigner ! Je repoussai
l’assiette avec un « pouah ! » suffisamment retentissant pour que clients et serveurs se
retournent et s’inquiètent… un peu tard de moi !
Je me tus, le seul dédain sur mes lèvres ! Ce fut Francesco qui demanda des explications et
expliqua - en italien -, comment se prépare le « risotto ». Le patron s’en mêla : il en reçut pour
son grade et nous suppliait de ne pas manifester trop fort notre insatisfaction : les clients, vous
comprenez ! Et puis c’est le seul risotto qu’il sache faire, c’est le risotto d’Ortygia, c’est
d’ailleurs le risotto italien ! Tandis que nous pouffions de rire de sa déconfiture et de notre
mésaventure (comment dire cela à des gourmets comme nous, qui connaissons sinon les
meilleures tables, en tout cas les meilleurs plats de la péninsule !), il alla même jusqu’à nous
proposer « autre chose » à la place ! Ce fut trop ! Nous réclamâmes la note et nous nous
enfuîmes à toutes jambes…nous consoler avec notre Fernet Branca !
La place était vide, ou quasi. « Notre » terrasse nous attendait avec ses grands parasols blancs!
Francesco avait eu le temps de manger sa commande, moi j’avais pris un morceau de pain
avant de quitter la table de ce lieu d’imposture : je n’avais plus faim ! Le garçon ne nous
demanda rien : il nous apporta naturellement notre élixir vespéral. En silence, nous nous
mîmes à le déguster devant la haute façade de la cathédrale qui plus que jamais pour moi avait
des allures de gros gâteau de mariage, de pièce montée de nougat blanc, de crème fouettée et
de meringue trémière. Je crois que je dus dans mon fantasme en avaler plus que de raison, car
ma ration de drogue noire, même augmentée du reste de Francesco, suffit à peine à m’ôter la
sensation d’indigestion ou de renvoi – je ne sais plus ! - qui m’étreignit jusqu’à l’hôtel.
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14
La Fattoria delle Torri e il cioccolato al pepe

di Modica

La cathédrale San Giorgio, façade

Francesco était enthousiaste, on ne peut plus... Il découvrait le baroque, qu’il avait toujours
tenu (par méconnaissance et paresse) comme un genre mineur, sinon grotesque ! Je suis
fanatique de baroque : je m’étonnais jour après jour des progrès de sa conversion et de sa
compréhension de plus en plus fine de ce qui est l’âme de cette Italie du Sud, qu’en homme de
la plaine du Pô, de Bergame et de Parme... il a(vait) citoyennement du mal à reconnaître
comme « italienne » ! Sicilienne, tant qu’on voudra, en revanche ! Dans la voiture, j’avais
commencé mon petit cours de l’ « École du Louvre » ambulante !
À l’aube du 18ème siècle, on eut de plus en plus recours aux architectes locaux pour ériger de
nouveaux palais ou édifices religieux. Nous traversions en effet une telle quantité de
constructions toutes plus impressionnantes les unes que les autres, d’un ton de miel – comme
à Lecce,- et dont le fond tirait sur l’or roux du sucre de canne, quand il est encore à l’état

Page 83 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

sauvage – comme à Noto, surtout. L’évolution des techniques permettait à l’époque un style
encore plus sophistiqué que celui de la fin du 17ème siècle. Nombre des nouveaux artistes
(que j’ai cités au chapitre précédent) avaient bien reçu leur formation en Italie continentale et
en étaient revenus avec une compréhension plus profonde du baroque. Mais leurs travaux, nous en parcourions les preuves -, inspirèrent d’autres architectes siciliens moins enclins aux
voyages. Surtout, ces jeunes créateurs purent s’inspirer des livres écrits par Domenico de
Rossi sur la gravure, qui procuraient pour la première fois les mesures et les dimensions
exactes de la plupart des principales façades de la Renaissance et du baroque à Rome. La
Renaissance finit ainsi par toucher la Sicile de manière indirecte et tardive.
À ce stade de son développement, il manquait encore au baroque sicilien la chaleur, la joie et
la liberté qu’il devait acquérir plus tard, et qui s’étalaient impudemment devant nous.
Giovanni Battista Vaccarini était le principal architecte sicilien de l’époque. Il arriva sur l’île
en 1730, apportant avec lui l’influence mélangée de Bernini et de Borromini qui , à eux deux,
ont fait de toutes pièces la Rome baroque : Vaccarini profita de sa liberté créatrice pour
introduire des courbes très marquées, ou d’autres éléments dont l’audace aurait été jugée
inacceptable à Rome, bien que ses ouvrages n’aient été que les prémices de ce qui allait
suivre. Les principes établis par Camillo-Guarino Guarini dans son Architettura
Civile valaient pour les architectes siciliens indigènes ce que valaient... alors Francesco, tu
veux terminer ma phrase, Je répète : Et je me mis à ânonner doctement : Les principes établis
par Camillo-Guarino Guarini dans son Architettura Civile valaient pour les architectes
siciliens indigènes ce que valaient... Et avec un grand sourire aux lèvres, se souvenant des
leçons de Vicence, Francesco conclut : ... les Traités de Vitruve pour Palladio et Scamozzi de
Vicence.
Mais, repris-je, un autre obstacle au plein épanouissement des architectes siciliens provenait
du fait que le travail s’effectuait encore souvent sur des bâtiments endommagés ou
partiellement détruits, qu’il fallait donc reconstruire en tenant compte du style précédent. La
cathédrale San Giorgio de Modica - que nous allons voir dans le détail -, en est un bon
exemple : déjà sévèrement endommagée par le séisme de 1613, reconstruite en 1643 dans un
style mi-baroque mi-médiéval, puis à nouveau touchée par le séisme de 1693, sa
reconstruction fut entamée en 1702 par un architecte inconnu. C’est finalement Rosario
Gagliardi qui supervisa l’achèvement de la façade principale en 1760, mais les compromis
qui durent être faits avec la structure précédente sont évidents : tu le verras, la cathédrale de
Modica souffre d’une certaine lourdeur, et n’a pas cette légèreté ni cette liberté dans la
touche qui font le talent de Gagliardi.

La cathédrale San Giorgio, le dôme
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D’autres influences ont joué à cette époque : de 1718 à 1734, la Sicile fut dirigée depuis
Vienne par l’empereur Charles VI, d’où de nombreuses similitudes avec l’architecture
autrichienne. Un architecte sicilien en particulier, le moine Tomasso Napoli, se rendit deux
fois à Vienne au début du siècle, revenant à chaque fois avec de pleins chargements de dessins
et de gravures. Par la suite une nouvelle génération d’architectes, conscients que les intérieurs
de style rococo commençaient ailleurs à prendre l’ascendant sur le baroque, s’inspireraient de
ces évolutions pour développer encore davantage la flamboyance, la liberté et le mouvement
que l’on associe aujourd’hui au baroque sicilien. Et l’art « angélique » ... Tu verras de ces
anges...

San Giorgio, anges rococo

Parmi les monuments les plus emblématiques de la culture architectonique de la période du
baroque tardif, c’est à Modica qu’on les trouve, dans la réalisation des églises Saint Georges
et Saint Pierre : elles illustrent parfaitement le style architectural de l’époque librement
inspiré, grâce aux gravures et aux livres en circulation, du style des édifices contemporains
d’Europe centrale.

Saint Pierre

&

Saint Georges

Mais ici, à Modica, les artisans habiles ont mêlé tant et si bien « culture du projet et culture du
chantier » qu’ils en ont fait un tout. Saint Georges, avec son imposante façade théâtrale et
cette tour « à la sicilienne » et Saint Pierre, qu’embellissent majestueusement les douze
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statues des apôtres, constituent au sommet de leurs immenses escaliers un élément
emblématique du paysage sacré des habitants d’Ibla. Des monuments à la fonction identitaire
très forte, d’une valeur absolue, tant du point de vue architectonique et sculptural que du point
de vue de leur position dans le cadre urbain. Le seul exemple analogue est celui de Malte... un
peu plus bas !
Francesco voulait rapporter du chocolat à Kika, le fameux chocolat de Modica, la grande
tradition de renommée mondiale ! C’est en 1880 que Francesco Bonajuto (François “Le –très
–aidé”), sur les traces de son père, ouvrait sa petite boutique de douceurs, au beau milieu du
merveilleux baroque de Modica, et d’où se mirent à sortir toutes sortes de « delicatessen »
arabes et espagnoles, fruits d’une tradition séculaire. Et Bonajuto continua bon an mal an, à
défendre et protéger cet art qu’il avait développé et dont il était devenu un extraordinaire
interprète.

Aujourd’hui il serait certainement satisfait de savoir que la Maison Bonajuto est plus que
jamais là, où il l’a fondée et représente toujours un point de référence pour cette tradition à
qui elle est liée de façon si particulière : donner à goûter toutes les saveurs, et surtout celles
que le temps n’a pas changées !
L’histoire de ce chocolat se noue le long d’un seul fil conducteur qui procède de très loin et
réunit la Sicile - en particulier la contrée de Modica -, l’Espagne et retrouve tout au bout ses
racines dans la mystérieuse civilisation des Aztèques de l’ancien Mexique. A la découverte
du Nouveau monde, les Espagnols découvrirent une infinie variété d’aliments parmi lesquels
le « Xocoatl », un produit que les habitants recueillaient de graines de cacao qu’ils avaient en
grande estime. Avec le terme « Xocoatl » les Aztèques indiquaient non seulement la boisson,
mais aussi le produit solide. Ce serait frère Bernardino de Sahagùn qui distingua le masculin
pour nommer le produit en forme de petits cigares que les Aztèques obtenaient en travaillant
les grains de cacao sur un instrument appelé « metatl », une pierre courbe posée sur deux
barres transversales, en se servant d’un marteau spécial, de pierre lui aussi. La farine de cacao
ainsi obtenue, était alors mêlée à de la pâte de maïs cuite et le tout était pétri sur le « metatl »
pour empêcher le beurre de cacao de durcir la pâte.

Ce fut pendant leur occupation de la Sicile que les Espagnols introduisirent le travail du
chocolat comme ils l’avaient eux-mêmes appris de ces peuples lointains. Ce chocolat,
contrairement à ce qui se passa dans tout le reste de l’Europe, ne passa jamais à la phase
industrielle et resta inchangé à travers les siècles. Encore aujourd’hui, dans l’antique
« Dolceria Bonajuto », le chocolat est produit suivant la même méthode et la combinaison des
mêmes ingrédients.
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Mexique, Espagne et Modica sont ainsi liées par un subtil fil conducteur qu’il est passionnant
de suivre parce que cette aventure est proprement fascinante. Le chocolat était considéré
comme une ambroisie, le breuvage des dieux, par les anciens Aztèques.
Ce même chocolat est obtenu à partir d’une masse de cacao réchauffée à 45° ensuite, mêlée à
du sucre semoule et à des épices, et maintenue à une température constante qui empêche le
sucre de faire des grumeaux. Leonardo Sciascia dit cyniquement de lui qu’il est “ d’une
saveur insurpassable, si bien que celui qui le goûte croit être arrivé à l’archétype, à l’absolu, et
que la Sicile le célèbre au même titre que l’adultère et la corruption...”

Le voici, le magasin de la fabrique de chocolat la plus vénérable de Sicile, située dans le vieux
quartier de Modica, en face de l’église de San Pietro, depuis 1880. Cela ressemble à une
pharmacie : un laboratoire d’apothicaire ! Bonajuto est une référence d’authenticité, ainsi
qu’un point de repère cardinal pour une connaissance complète de ce territoire.

Nous ne trouvâmes pas de suite ce que Francesco cherchait. Mais moi, j’avais trouvé le
restaurant ! Je proposai une pause et d’en profiter pour... Ah tu as trouvé ! – Oui ! Tu n’as pas
faim ? Il est bientôt 13 h. – Si, si, allons-y !

« Carpe Diem », c’est le nom du restaurant que j’avais choisi, après moult recherches parmi
des établissements aussi attractifs les uns que les autres : c’est le restaurant de cette Fattoria
delle Torri, cette « Fabrique des Tours ». Tout m’avait plu dans les descriptifs que j’avais
lus à l’hôtel: sa situation au cœur de la cité, sur la fameuse promenade du Cours Umberto 1er,
facile et commode d’accès. Il m’avait plus aussi qu’en 1700 c’était le siège social de grands
magasins d’une famille patricienne de Modica, et en plus dans les derniers temps il avait été
transformé en petit théâtre.
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On y accède par un couloir riche de parfums et d’essences méditerranéens, qui conduit à la
salle et à la cave.

La cuisine ici se fonde sur les bases solides du territoire, réputé pour son soin attentif et
équilibré pour la matière première. La carte des vins est illustrée de plus de 550 étiquettes.
Nous fûmes proprement touchés par un service courtois, discret et efficace, illuminé par le
sourire international d’une équipe de stagiaires allant du Japon aux États Unis d’Amérique...
A Modica !

Je ne me souviens plus de notre menu... Il fut excellent, çà, je m’en rappelle ! Il se peut que
nous ayons choisi par exemple entre « mpanatigghi » - petites pâtes farcies de viande mêlée
de chocolat!( !) -, et “liccumie” - une variante des précédentes, où la viande est remplacée
par un caviar d’aubergine. Ou encore parmi d’autres tentations : préparations d’amandes de
pays et de sucre, frottés de tranches de citron et couverts de vanille. Et les fèves “Cottoia”, les
agrumes de pays, utilisés dans la préparation des conserves et des fruits confits. Et les huiles
d’olive, obtenues de toutes les variétés locales : Verdese, Moresca et Tonda Iblea. Et puis bien
sûr, chaque lieu a son fromage, son miel et ses biscuits de caroube ! Et ses vins ! Aussi divers
que le Nero d’Avola, la variété de raisins la plus répandue et la plus appréciée de Sicile, et qui
a donné naissance à toute une famille de nectars : Planeta, Gulfi, Morgante et encore Avide,
Cos, Benante.
En rentrant à Ortygia, nous échangions nos impressions dans la voiture, et ce qui nous
frappait, tout en parlant, c’est leur ressemblance, ou du moins leur analogie : ainsi nos
provisions d’œil et de bouche surtout, auxquelles s‘étaient mêlées la vie de la rue et
l’atmosphère du lieu, avec, flottant par dessus tout cela, la lourde torpeur du chocolat au goût
subtilement poivré, tout s’harmonisait comme naturellement et trouvait sa place dans
l’enlacement des volutes et des envolées de marbre et de stuc de cette cité, détruite un jour et
renée de ses ruines !
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15
L’handicappato di Noto

Classée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO ! Ce n'est pas seulement pour son
architecture unique mais aussi pour ses délices gastronomiques que nous y allions, au cas où...
Ah la "pagnotella" crème à la vanille parfumée à la liqueur de cannelle et aux clous de
girofles où se mêlent les citrons et oranges confites, et qui rappelle les douceurs de la cuisine
du Maghreb et les fameux "Torroni" espagnols au miel, amandes et pistaches !
La Noto baroque est née de la catastrophe qui détruisit la Noto Antica en 1693. Entièrement
reconstruite au 18ème siècle, elle représente le triomphe du baroque sicilien: la ville n'est
qu'une succession vertigineuse d'églises aux perrons majestueux, palais et couvents aux
chaudes couleurs de la pierre locale : San Francesco, Santa Chiara, l'extraordinaire Duomo et
son escalier à 3 rampes, la Piazza del Municipio, le magnifique Palazzo Ducezio; plus loin
San Carlo a Corso et sa façade concave qui réunit les 3 ordres de colonnes et la Villetta
d'Ercole et sa précieuse fontaine.

« Sono le piogge più forti del secolo e l'isola si è sollevata
in brontolii di fango e di pietre,
fiumi imprevisti hanno tagliato le strade,
il mare ha risentito maree senza rito né misura. »
[Ce sont les pluies les plus fortes du siècle et l'île s'est soulevée
dans des grommellements de boue et de pierres,
des rivières imprévues ont coupé les routes,
la mer a connu des marées sans rite ni mesure.]
Yves Bergeret, Le scalinate di Noto,
traduit en italien par Stefania Patricola, éditions l'Abécédaire, 1997

Comment ne pas aller à Noto !
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La Sicile, petite terre volcanique de la Méditerranée centrale, a été – nous le savons, mais il ne
faut jamais l’oublier ! - colonisée par les Grecs, durement administrée par les Romains,
soumise à l’Empire byzantin, conquise par les hordes barbares, érigée en émirat musulman,
puis en duché normand, avant d’être cédée aux Hohenstaufen, gouvernée par les Plantagenets
et enfin par l’Espagne. L’île passera ensuite aux Bourbons napolitains, et ne sera finalement
unie au Royaume d’Italie qu’en 1860. Les Siciliens ont ainsi absorbé de nombreuses cultures,
ce qui se traduit, entre autres, par une grande variété architecturale.
Le grand tremblement de terre de 1693 (on ne parle que de lui, ici : c’est le chaos originaire
de ce que l’on voit maintenant !) fit d'inimaginables dégâts dans près de cinquante-quatre
villes et environ trois cents villages alentour. L’épicentre du désastre se situait dans le Val di
Noto (« Val » n’est ni un vallon ni une vallée, mais une ancienne subdivision cadastrale datant
de la domination arabe), où la ville de Noto fut complètement détruite. Au total, on estime
qu’environ 100 000 personnes trouvèrent la mort dans la catastrophe. La reconstruction fut
engagée très rapidement par les autorités.
La somptuosité de l’architecture qui allait naître du séisme est à relier au contexte politique de
l'époque : la Sicile, en effet, était toujours officiellement sous administration espagnole, mais
en réalité l’île était dirigée par l’aristocratie locale. Cette évolution fut encouragée par le duc
de Camastra (ecce homo !) nommé vice-roi par les Espagnols en vue d'apaiser les nobles
siciliens. Des recensions ont montré que la Sicile comptait alors plus d'aristocrates au
kilomètre carré que n'importe quelle autre région européenne. Lisez plutôt : au 18ème siècle, on
recensait par exemple 228 familles nobles fournissant à l’île une classe dirigeante de
cinquante-huit princes, vingt-sept ducs, trente-sept marquis, vingt-six comtes, un vicomte et
soixante-dix-neuf barons. Le « Livre d’Or » de la noblesse sicilienne (dont la dernière édition
parut en 1926) en compte même davantage.

Le Palazzo Ducezio de Noto, œuvre de Vincenzo Sinatra,
mélange le baroque au rez-de-chaussée et le néoclassicisme à l'étage supérieur.
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L’aristocratie n'acceptait de partager son pouvoir qu'avec l'Église catholique, à la fois par peur
d'un futur châtiment dans l’au-delà et en raison de la menace plus concrète représentée par
l’Inquisition. Tous les Siciliens, riches ou pauvres, se montraient par conséquent aussi
généreux qu’ils le pouvaient à chaque fête importante. De nombreux prêtres et évêques étaient
eux-mêmes membres de l’aristocratie. Par ailleurs, afin d’éviter la division des grands
domaines, la tradition voulait que l’on pousse les plus jeunes fils et filles de la noblesse vers
les monastères et les couvents, ce qui ne fit que renforcer la richesse de l’Église sicilienne.
L’admission du membre de la famille s’accompagnait généralement du versement d'une forte
somme d'argent, ou encore de paiements en nature sous la forme de terres et de bijoux. La
richesse de certains ordres religieux fut bientôt sans commune mesure avec celle de toute
autre classe sociale de l’époque. C’est l’une des raisons pour lesquelles tant d’églises et de
monastères furent reconstruits après 1693 dans un style baroque si fastueux.
Les classes fortunées des ordres spirituel et temporel s'engagèrent dans une véritable frénésie
architecturale. La plupart des membres de la noblesse disposaient de plusieurs résidences en
Sicile, et ce afin de suivre le vice-roi tenant cour successivement dans chacune des villes où il
« villégiaturait ». Une fois que des nouveaux palazzi eurent été achevés, ceux qui avaient
survécu au séisme semblèrent rapidement indignes en comparaison, et furent donc
reconstruits à leur tour. Mais la campagne fit également les frais de cette fièvre de
construction : souvent, des ailes ou de nouvelles façades de style baroque furent rajoutées aux
anciens châteaux. Parfois même, des résidences de campagne furent entièrement reconstruites.
L’engouement pour cette architecture baroque extravagante, alimenté par des commanditaires
qui ne l'étaient pas moins, atteignit son paroxysme au milieu du 18ème siècle.

San Domenico, Noto

Le désormais fameux duc de Camastra, au fait des innovations les plus récentes en matière
d'urbanisme, décréta que le temps des petites rues étroites de l'ère médiévale était révolu, et
que la reconstruction devrait permettre le tracé de larges artères principales et de places
publiques, si possible selon un schéma rationnel. En pratique, les nouveaux plans des villes
prirent souvent une apparence géométrique, sous la forme de carrés ou d'hexagones, ce qui
dénote une certaine influence d’un classicisme à la française... ou d’un retour à la Grèce
Mère ! L’urbanisme baroque s’en distingue néanmoins sous plusieurs aspects, notamment par
une division des quartiers selon des critères de hiérarchie sociale et par des perspectives
monumentales se centrant sur les lieux de culte, envisagés comme centres de la vie publique.
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Les choix architecturaux effectués en Sicile n'étaient pas uniquement motivés par la mode et
l'apparence, mais aussi par le souci de minimiser les dégâts en cas de nouveau séisme. En
1693, l'entassement des maisons et des rues avait conduit à un écroulement général,
comparable à celui d'un château de cartes. D'un point de vue tant architectural qu'esthétique,
le grand avantage du nouvel ordonnancement urbain est de libérer de l'espace et de pouvoir
replacer les monuments dans un cadre digne de leurs proportions.

L'un des plus beaux exemples du nouvel urbanisme baroque peut être admiré à Noto,
justement, qui fut reconstruite à environ dix kilomètres de son site original sur le mont
Alveria. Les ruines de l'ancienne cité, aujourd'hui appelée Noto Antica, peuvent toujours être
visitées. Le nouveau site choisi était (plus !) plat que le précédent, et ce, en vue de faciliter
l'application d'un plan géométrique. Les rues principales vont d'est en ouest en tenant compte
de l'inclinaison du soleil. Cet exemple de planification urbaine est attribué à un aristocrate
sicilien cultivé, répondant au nom de Giovanni Battista Landolina. Il aurait dressé lui-même
les plans de la nouvelle Noto avec l'aide de trois architectes.

La Via Nicolasi, à Noto.

Au sein de ces nouvelles villes, on alloua à l'aristocratie les quartiers situés le plus en hauteur,
où l'air était meilleur et le point de vue plus agréable. L'église était typiquement érigée au
centre de la cité, pour la commodité de tous ainsi que pour refléter le pouvoir essentiel et
central de l'Église catholique. Autour de la cathédrale et de la résidence épiscopale s'élevaient
des couvents. Les marchands et les commerçants, quant à eux, pouvaient s'implanter le long
des larges artères conduisant aux places principales. Les plus pauvres, pour finir, étaient
autorisés à construire leurs logis rudimentaires en briques aux endroits dont personne d'autre
ne voulait. L'urbanisme baroque en vint ainsi à symboliser puissamment l'autorité politique.
[Pour la petite histoire, ce style et cette philosophie se répandirent jusqu'à Annapolis au
Maryland, Williamsburg en Virginie ou Savannah en Géorgie, sans oublier bien sûr l'œuvre
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du baron Haussmann à Paris. L'environnement urbain était désormais propice à la
propagation de l'architecture baroque, qui devait perdurer en Sicile jusqu'au début du 19ème
siècle.]

Aller à Noto, oui, certes ! Mais entrer dans
Noto ! Regardez toutes ces marches ! Des
escaliers de partout ! La ville est en pente, un
peu comme San Francisco, le plat urbain est
en fait un plateau que l'on atteint après avoir grimpé pour le mériter ! Moi, d’abord, je n’aime
pas marcher, et encore moins escalader !

Il fallait trouver un stratagème ! Vous pouvez imaginer combien Francesco se réjouissait déjà,
de devoir improviser un sketch digne d’un script d’Ettore Scola. Quand nous arrivâmes au
bout de la voie qui mène à Noto, nous tombâmes sur un poste de police avec guérite et tout,
interdisant au-delà de ce check point toute circulation automobile dans la ville, dont la
première rampe d’escaliers commençait immédiatement après la barrière. A sa vue, je
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renonçai immédiatement: Écoute-moi, Francesco, va visiter ! Je t’en ai assez dit pour que tu
te débrouilles seul! Moi, je vais garer la voiture à l’ombre, et je t’attendrai à la terrasse d’un
café ! – Quoi ? Non, mais tu vas voir ! Ne dis rien, et laisse-moi parler ! Francesco stoppa la
voiture à un mètre du carabinier, et, arborant son beau sourire de commedia dell’arte, attendit
que l’homme en uniforme impeccable s’approche de lui pour lui dire (nous sommes
immatriculés en France !) avec force gestes que... Je ne disais mot ! Francesco lui répondit en
italien, ce qui réjouit le carabinier : bien sûr, il comprenait : C’est tout à fait normal ! Si tout
le monde monte en voiture... Eh bien, c’est dommage, continua Francesco, pour mon ami
français, professeur d’art baroque ! Il m’a tout expliqué dans la voiture, mais il ne verra
rien ! – E perché ? – Perché é handicappato ! No puo andare bene : sono i varici et la
flebitis ! Je mourais de me retenir de rire, mais il fallait tenir le coup! Ah ! reprit le carabinier
qui n’en pouvait mais...Ma se lo faccio per lui... –No, no, signor carabiniere ! No domando
niente! ... Capisco, capisco bene la situazione ! Et alors d’un geste aussi large que celui
d’Auguste, prenant à la fois l’univers à témoin et nous ouvrant le passage : E va !
C’est ainsi que parvînmes sur le plateau de Noto en Mercedes et sans effort !
Je ne sais plus où nous avons déjeuné ! Nos yeux se nourrissaient de tant et tant de beautés
que nos estomacs en étaient gavés : principe des vases communicants, je présume ! La
distance n’est pas longue de Noto à Raguse : le soleil était encore haut quand nous avons garé
à Ragusa Superiore ! Nous allions de beauté en beauté, même si Raguse est moins couru que
Noto et Modica !

Raguse se vante d’origines très anciennes : on sait que la colline d'Ibla fut habitée dès le 14ème
siècle avant J.C. par les Sicules. On en trouve des traces significatives dans les nécropoles
entourant Raguse : des tombes, sortes de grottes sculptées dans la roche, au confluent du
torrent San Leonardo avec l'Irminio. Une nécropole grecque du VI s a. J C sur la colline Rito
témoigne même de la présence d'un groupe de Grecs de Camarina, un port sur la Côte, où ils
faisaient du commerce avec les Sicules d'Ibla. L'indépendance fut définitivement perdue en
revanche avec la conquête romaine du 3ème avant J.C. En 330 après J.C, la Sicile passa sous
la domination Byzantine pendant cinq siècles.
Les Byzantins fortifièrent Raguse, en y construisant même un château. L’agglomération
possède même une importante catacombe, dite des Trois Baies, chemin des "Centopozzi",
des Cent Puits ! En 848, ce fut au tour des Arabes qui introduisirent de nouvelles cultures. En
1081, les Normands commencèrent la conquête de l’île et en 1091 Raguse fut enlevée. Le
Comte Ruggero d'Altavilla conserva Scicli, Ispica et Giarratana et donna à son fils "Goffredo"
Raguse comme titre du Comté. En 1266, les Angevins ne firent que passer, chassés lors des
fameuses « Vêpres Siciliennes », seize ans plus tard. Les Aragonais réintroduisirent le
système féodal : le territoire lui-même fut tranformé et les "masserie" virent le jour ainsi que
les murs en pierres sèches qui marquèrent le paysage. Ils servaient à bien séparer les champs,
ce qui permettait la rotation des cultures.
En 1693, ce fut donc le fameux tremblement de terre qui rasa Raguse (« razaraguze » sonne
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très juste !) et fit plus de 60000 victimes. Les nobles relevèrent la ville au même endroit, et la
colline fut laissée au reste de la population. C’est ainsi depuis...
La ville comprend ainsi deux quartiers, Ragusa Ibla (ville basse) et Ragusa Superiore (ville
haute), séparés l'un de l'autre par un profond ravin appelé le Valle dei Ponti. Ragusa Ibla
déploie un impressionnant éventail d'architecture baroque, avec par exemple l'église Saint
Georges, œuvre de Rosario Gagliardi conçue en 1738. Au cours de la construction de
l'édifice, Gagliardi sut tirer parti des difficultés du terrain en pente : l'église domine un
escalier de marbre particulièrement massif, composé de quelque 250 marches.
Cette caractéristique du baroque se retrouve fréquemment dans cette partie sud est de la
Sicile, en raison de la topographie très capricieuse de l'île. La tour de l'édifice semble se
propulser depuis la façade, un effet encore accentué par les colonnes et les piliers adossés aux
murs en courbe. Au-dessus des ouvertures de portes et de fenêtres, des frontons se déroulent
et se courbent avec un sens de la liberté et du mouvement qui aurait été impensable quelques
décennies auparavant, lorsque le style de Bernini et Borromini était encore de rigueur. Le
dôme, d'inspiration néoclassique, ne fut pas ajouté avant 1820.
Raguse n’est pas Rome

Un clocher couronne San Giuseppe de Raguse (par Rosario Gagliardi.)

L'église Saint Georges de Ragusa Ibla, œuvre de Rosario Gagliardi
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C'est le long d'une allée reliant Ragusa Ibla à Ragusa Superiore qu'a été édifiée l'église Santa
Maria delle Scale. Le bâtiment, bien que gravement endommagé par le séisme, présente de
l'intérêt. La moitié détruite du lieu de culte fut reconstruite dans un style baroque, tandis que
la partie subsistante d'inspiration gothique et normande fut conservée. L'église constitue ainsi
le symbole concret de toutes les subtilités et les contradictions du baroque sicilien par rapport
aux autres pays européens. La cathédrale Saint Jean-Baptiste de Ragusa Superiore, quant à
elle, a été construite entre 1718 et 1778. Sa façade principale, ornée de sculptures et de
gravures finement ciselées, relève du plus pur baroque. L'édifice comprend un clocher très en
hauteur, répondant au même style. L'intérieur, richement décoré, est séparé en trois ailes par
deux rangées de colonnes.

Façade principale
et
St Jean Apôtre
de la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Ragusa Superiore.

Le Palazzo Zacco est l'un des bâtiments baroques les plus remarquables de la ville : ses
colonnes de l'ordre corinthien soutiennent des balcons en fer forgé d'un raffinement
exceptionnel, tandis que les putti apportent la touche désirée de burlesque afin de choquer ou
d'amuser les passants. Le palais fut érigé au cours de la seconde moitié du 17ème siècle par le
baron Melfi di San Antonio. La famille Zacco en fit l'acquisition un peu plus tard, lui donnant
son nom définitif. Deux des façades donnent sur la rue, chacune arborant six grands balcons
portant les armoiries des Melfi (des feuilles d'acanthe où un chérubin s'est allongé). Les
supports de balcons intriguent en raison de la grande variété de leurs décorations (joueurs de
musique, putti, créatures diverses et variées…). La façade principale attire surtout l'œil grâce
à ses trois balcons centraux, séparés par des colonnes de style corinthien. Les balcons y sont
soutenus par des effigies de musiciens aux visages comiques. Ce palais est un condensé de
Raguse et de son histoire, c’est aussi un condensé de cette Sicile universelle : c’est en tout cas
un compendium pour étudiants en art baroque !
Bientôt ce baroque sicilien très typé cèdera progressivement la place au néoclassicisme
français. !
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Ragusa Superiore vue de Ragusa Ibla

Tout passe !

Ragusa Ibla vue de Ragusa Superiore
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QUATRIEME PARTIE
Au large,
la Sicile phénico gréco punico romaine...
Syracuse avait été notre camp base pour parcourir la Sicile baroque de l’est. Palerme fut
celui de notre campagne de la Sicile de l’ouest, la phénico gréco punico romaine. Et
l’hôtel Président notre QG, face à l’embarquement des croisières...

C’était l’hiver, il faisait froid mais il faisait beau. Même mordant, le froid, le matin avant
que ne chauffe le soleil, et en fin d’après-midi, dès 16 h, et qu’il entreprenait de décliner!
Mais l’air, les couleurs! Moins les odeurs des mandariniers, des orangers et des citronniers
– déjà en fleurs pour certains -, que la température conservait en réserve pour les heures
plus chaudes ou la saison plus clémente des fins de printemps. Mais les Rois ne viennent
qu’en hiver!
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On ne dira jamais assez ni combien ni comment ce triangle de roche et de chaleur, en
plein cœur du Mare Nostrum, fut tout au long de l’Histoire, la borne milliaire et le phare
de tous les empires maritimes depuis plus de trente siècles. On ne saura jamais épuiser ce
que cette Histoire multimillénaire y laissa de mémoire et de beauté. Chaque ville,
bourgade ou village résonne encore des échos, mêlés de toutes les guerres, de toutes les
architectures et de tous les métiers d’art. Rivages, îles et promontoires abritent toujours,
même en orgueilleuses ruines, ce que le vainqueur emprunta au vaincu pour le détruire ou
le transformer: murs, cités, temples, aqueducs, palais, nécropoles des morts et résidences
des vivants... Sur les étendues sicules défilent étroitement ensemencés tous les visages qui
regardaient la mer de part et d’autre de sa frontière. Orientale ou occidentale, la
Méditerranée et ses marins ont toujours élu ce port insulaire, relais entre est et ouest :
rivages hospitaliers et enchanteurs qui appartenaient à ceux qui savaient y aborder et
demeurer.

Vestiges grecs, arabes et romains...

Sinon, d’autres venaient qui s’en emparaient à leur tour, dans la violence d’incendies
sanguinaires suivis de rélèves encore plus flamboyantes! Ce que devait nous révéler notre
parcours côtier de l’ouest : Ségeste, Mozia, Marzàra, Sélinonte et Piazza Armerina...
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16
Tra la storia e la mitologia

Marins, bateaux et ports. Thon, sardine et octopus. Oranges, citrons, olives. Montagnes fières
et plaines chiches. Hauts plateaux surprenants de verdure et de vallons. Ardeur des étés
brûlants et douceur des hivers ensoleillés: terre des dieux de la mer et des cieux. La Sicile ne
se reçoit que comme une indolente et troublante odalisque, princesse en lambeaux des bouges
maritimes : amoureuse et traîtresse, soumise et révoltée, dansant de tous les joyaux ou nue
comme un esclave, vouée au plus offrant et rebelle à qui l’adule, farouche et sauvage comme
une cavale en quête éperdue de l’impossible cavalier qui la domptera de sa rêne à la fois
puissante et généreuse.

« Quand les chasseurs arrivèrent au haut de la montagne,
le vrai visage de la Sicile leur apparut de nouveau
entre les tamaris et les chênes-lièges... ()
la campagne aride ondulait à l’infini, croupes après croupes,
désolée et irrationnelle ;
l’esprit ne pouvait en saisir les lignes principales,
conçues en un moment délirant de la création ;
c’était comme une mer brusquement pétrifiée
à l’instant où un changement de vent y a rendu les vagues démentes ».
(Giuseppe Tommasi de Lampedusa, Le Guépard)

Je n’en ai connu qu’un à qui cette fille du soleil et de la mer ne sut ni ne put résister! À qui
elle se donna, corps et âme, arrachés aux Arabes, refusés aux Normands! Ce ne fut d’abord
qu’un enfant bouclé d’or et loqueteux, courant nus pieds sur le pavé des ports, né de l’autre
côté de l’isthme dans la Pouille passée au bleu tyrrhénien, habitué des langues et des multiples
goûts de cette mer aux cent visages, et qui devait à 4 ans, en 1198, hériter d’un double empire,
romain et germanique à la fois. Prince souabe, filleul du pape Innocent III, le fils de
Constance de Hauteville et d’Henri VI de Hohenstaufen, baptisé Federico – Friedrich, devint
roi de Sicile en 1220 et le demeura 30 ans! Il mourra en 1250.
La Sicile ne peut se comprendre sans Federico, ni Federico sans la Sicile. C’est lui, le
véritable héritier des vingt siècles qui le précèdent. Il est de la race des princes de Tyr et de
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Sidon, d’Alexandre de Pella, d’Hannibal Barca de Carthage et de Sagonte, de Scipion
l’Africain, de Constantin de Milan, de Charles d’Aachen, de Barberousse son grand-père, de
Roger II, son ancêtre et de Saladin son ami!
Sur son sarcophage, quelqu’un dépose chaque matin des fleurs coupées...Comme à Rome, au
pied de la statue de Giordano Bruno, Campo dei Fiori... J’aime cette mémoire baudelairienne :
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Sarcophage de Frédéric II von Hohenstaufen dans la cathédrale de Palerme

Et par là, la Sicile ne sait jamais si elle renaît en fait de l’Histoire ou de la mythologie ! Sans
cesse.
L'architecte du labyrinthe de Crète, Dédale, trouva, dit-on, refuge en Sicile auprès du roi
Cocalos. Et on raconte... Après avoir échappé au labyrinthe du roi Minos, celui-ci le rechercha
à travers de nombreux territoires, il eut alors l'idée de lancer un défi que seul un homme
comme Dédale pouvait réussir. Il promit une forte récompense à celui qui réussirait à faire
passer un fil à travers les orifices d'une coquille. Pour relever le défi, Dédale eut l'idée
d'accrocher le fil à une fourmi, cette dernière traversa alors tous les orifices de la coquille.
Sachant qu'une personne avait réussi le défi en Sicile, Minos sut alors que Dédale s'y trouvait.

Syracuse : fontaine d'Aréthuse
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Le roi Cocalos refusa de livrer Dédale mais livra une guerre à Minos. Le roi de Crète fut
finalement tué par les filles de Cocalos.
Vous en voulez encore ?... A propos de l’Etna cette fois ! Au cours de la gigantomachie, le
géant Encelade déserte le champ de bataille ; la déesse Athéna l'écrase sous l'île de Sicile où il
reste emprisonné. Son haleine de feu sort de l'Etna et il provoque des séismes lorsqu'il se
retourne.... Le dieu grec Héphaïstos, lui, tenait une forge dans l'Etna, aidé par des cyclopes
forgerons. Les Romains pensaient que Vulcain (vulcano !) se trouvait dans l'île éponyme, au
nord de la Sicile... Quant au poète grec Pindare, il explique que le monstre Typhon se trouve
dans la bouche de l'Etna.
Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse et ses compagnons débarquent en Sicile et rencontrent le
cyclope pasteur Polyphème. Pour lui échapper, Ulysse le rend aveugle en lui crevant son œil
unique. Sans doute avant qu'il ne devienne aveugle, Polyphème a été amoureux. Cet amour
est raconté dans deux poèmes en langue grecque du poète sicilien Théocrite aux alentours de
275 av. J.C. . Polyphème s'éprend de la belle Galatée, une néréide (nymphe marine). Celle-ci
lui préfère le berger sicilien Acis. Polyphème, les ayant surpris ensemble, tue son rival en
l'écrasant sous un rocher. Galatée change alors le sang d'Acis en une rivière portant son nom
en Sicile...
Et Charybde et Scylla, ces deux monstres du détroit de Messine qui menacent l'expédition des
Argonautes et l'équipage d'Ulysse...
Et Hélios, dieu du soleil, qui possédait des troupeaux de bœufs et de moutons dans l'île de
Trinacrie (la Sicile). Ulysse y accoste lors de son retour vers Ithaque. Dûment chapitré à ce
sujet au chant XI par le devin Tirésias, il interdit à ses hommes de toucher aux troupeaux
sacrés. Alors qu'il dort, pourtant, ses hommes affamés abattent des vaches. Hélios réclame
vengeance auprès de Zeus qui foudroie le navire d'Ulysse, l'épargnant seul au passage.
On dit aussi que Messine aurait été fondée par le géant légendaire Orion, et Ségeste par les
rescapés de la guerre de Troie.
Selon Virgile, enfin, Énée fut accueilli en Sicile par Acestes et recueillit un des marins de
l'Odyssée d'Ulysse, Achéménide...
C’est avec eux tous que nous sommes partis, Francesco et moi!
Le 28 décembre, nous avons fui la Côte d’Azur en 307, passage obligé chez Attilio de
Crémone en sa Boutique della Zucca, visite des propriétés des frères Scarani (élevage de
bovins et porcins) et campement à la Casa della Porta devant la fornacia , la fournaise de sa
cheminée. Autre passages obligés : il mercato de Villongo et la trattoria Da Gira !
Réveillon intime avec un cotechino, un roulé de porc de Crémone : charcuterie typique des
provinces de Reggio-Emilia et de Modène, très souvent servi avec des lentilles : ce soir-là, ce
fut un abondant rizotto aux cèpes, improvisé par Francesco... Mais que se passa-t-il ? Nous
fûmes tous deux malades toute la nuit, tandis que canonnaient les pétards et la mitraille des
feux d’artifice du lac d’Iseo : une sorte de « Good Morning Vietnam » ! Nous traînâmes
lamentablement jusqu’à midi quand la faim me reprit...
Francesco me confectionna deux belles bruschette au thon avec les pains ronds secs siciliens,
du marché de Villongo. Cela m’a rappelé 'u sfinciuni' de mes oncles de Céfalù, (Chiffalo sur
la côte algérienne): une sorte de pizza succulente, préparée avec des oignons, des anchois et
du fromage 'caciocavallo'. Un filet d’huile et… c’est parti !
Et puis nous prîmes la route de Bergame : aéroport et embarquement pour Palerme...
C’est pour rejoindre l’hôtel Président que l’aventure commençait aigrement à Palerme : deux
heures pour trouver l’accès au port ! Éclats électriques, stress, énervement ! Et puis nous
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intégrâmes notre délicieux appartement, car la direction avait déjà loué la double retenue !
Luxe, confort et volupté !
La faim nous avait repris ! Cela allait donc toujours bien pour moi, et bien mieux pour
Francesco ! Aucun problème ! Nous roulions déjà sur le cours Amari, proche de l’hôtel...
Nous étions prêts à « tout », même à... « Tu as vu, la pizzeria à gauche ? C’est ouvert ! » Nous
esquissâmes pourtant une hésitation, et puis, - il était déjà près de 23h ! –nous garâmes !
En allemand on dit, pour indiquer le mauvais état ou le laisser à désirer d’une situation ou
d’un lieu : « Unter alle Katastophe ! » (pire qu’une catastrophe). C’était le cas du « local » où
nous pénétrâmes : exigu, mal disposé, clientèle degré quasi zéro ! Notre table était en plein
“passage”! Bref il ne nous fallut que quelques secondes, et d’un commun accord muet, nous
déguerpîmes ! Des passants, attardés devant la “cantine” à qui Francesco lança une question,
nous conseillèrent à quelque 100m : “Al Cancelletto verde” (la ditta non ha succursali),
ristorante tipico siciliano, Specialità Marinare, Via R.Wagner 14. Bien sûr, l’ambiance, le
cadre, la clientèle étaient autres! Le prix aussi, d’ailleurs! Mais après la course à tombeau
ouvert et le stress.., nous appréciâmes l’espadon et le radicchio grillés : ce fut bien ! Nous
retrouvâmes l’hôtel immédiatement (!), et notre « appartement » ! Palerme commençait...
finalement bien !
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17
Al-Hasan, Roger, Federico e Serpotta
di Palermo

Panormos, fondation phénicienne du 7ème avant J.C : Palerme, la Palerme que nous voulions
voir, celle que je voulais montrer à Francesco, c’est celle d’Al-Hasan l’Arabe al Kalbide, de
Roger le Normand de Hautefeuille, de Friedrich le Tédesque von Hohenstaufen et de
Giacomo le Sicilien Serpotta!... Huit siècles d’histoire et de conquête, de sang et de lumière,
de création et d’invention, de beauté et de rayonnement depuis le cœur de la Méditerranée
jusqu’aux extrémités du monde... connu !
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Cette « race toujours en marche » (qui au 19ème siècle est partie se mêler aux Français
d’Algérie, aux Américains du Nord et du Sud, Canadiens, Yankees et Argentins...) qui aboutit
symboliquement à Serpotta est l’un des melting pots les plus explosifs des flux
civilisationnels au monde ! Les Musulmans, par exemple,- et pour commencer par eux chez
eux à Palerme ! -, viennent de trois creusets : Arabes, Berbères et Perses. Les Normands qui
n’avaient pas choisi l’Angleterre avec Guillaume le Bâtard de Robert le Magnifique, étaient
partis aux Croisades avec le Comte de Vermandois et le Duc de Caen et Bayeux, et furent
appelés à l'aide par les Byzantins et le Pape qui désiraient chasser les Sarrasins d'Italie. Les
Souabes, eux, nous arrivent par le biais d’une succession : Roger 1er engendre Roger II qui
engendre Guillaume 1er ... qui n’engendre pas...et permet ainsi l'arrivée au pouvoir de Henri
VI Barberousse qui épouse l'héritière de Guillaume II, sa tante, Constance de Hauteville
(Hauteville sera le nom de la dynastie Normande) : cet Henri IV est le fils de Frédéric
Barberousse (Barbarossa), empereur romain germanique. Ce même Henri deviendra
empereur, à son tour, sous le nom d'Henri VI et prétendra à la couronne de Sicile. Le pape
Clément III s'oppose à cette situation, redoutant de voir les terres d'Eglise encerclées par les
les Souabes Hohenstaufen, qui dominaient le nord de l'Italie. Il invoque sa suzeraineté sur le
royaume de Sicile pour réclamer un serment de vassalité d'Henri VI. Ce dernier refusant, le
pape décide de soutenir Tancrède, encore un bâtard de Hauteville (comme on voit, cette
dynastie en avaient toujours une réserve pour ses entreprises mercenaires), qui meurt
« malheureusement » en 1194. Henri VI devient alors roi de Sicile, le 25 décembre, à
Palerme : règne brutal et bref, puisqu'il meurt en 1197. Pendant trois ans (1197 – 1220), la
papauté cherche encore à rompre l'encerclement par l’autre dynastie qui monte
irrésistiblement, les Hohenstaufen de Souabe. Mais dès 1220, Frédéric II, - notre Federigo -,
fils de Henri VI devient empereur, et avec lui, roule la vague tédesque !
Depuis deux siècles, Musulmans, Normands, Souabes se sont déjà bien mêlés aux
autochtones. Mais ne croyez pas que les « indigènes » ont une « limpieza de sangre » ! C’est
déjà un peuple composite, descendant d’envahisseurs beaucoup plus anciennes comme les
Sicanes, Sicules, Morgètes, Oenotres et autres Italiotes, qui s’étaient eux-mêmes mélangés
aux Phéniciens, Grecs, Elimes (mixture égéo-ligure), Romains et Byzantins, bien avant
l’arrivée des Arabes !

Eleonora D'Aragona di Francesco Laurana (1430-1502)
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Si l’on compte qu’entre Carthaginois et Byzantins étaient aussi passés par là Ostrogoths et
Vandales sur leur chemin vers la péninsule ibérique, et qu’après les Souabes, viendront encore
Angevins, Savoyards, Aragonais et Napolitains (peuple hétéroclite s’il en est) pour se disputer
le pouvoir sur cette île convoité par tous et depuis toujours: on peut dire que les gènes de
Giacomo Serpotta participent à la création du monde !
Rappelons ici le mot de Goethe : La Sicile est au commencement de tout ! Même les Wagner,
Richard et Cosima, vinrent s’installer à Palerme y achever la partition de Parsifal, en janvier
1882, au Grand Hôtel et des Palmiers, palace Belle Époque, rendez-vous international depuis
le Second Empire.

Porta Felice, au port

Je crois que personne mieux que Giacomo Serpotta (1656 1732), et ses blancs puttos de stuc
ne peut mieux représenter pour moi, cette Palerme de la Sicile occidentale. Les Itinerari
serpottiani, les sites serpottiniens, sont au moins au nombre de vingt sur la seule capitale! Je
n’avais nullement l’intention de les imposer tous à Francesco jusqu’à l’écoeurement - comme
ces pâtisseries dites frutta di Martorana, fruits de Martorana : c’est ainsi qu’on appelle ici la
pâte d’amandes,la pasta reale. Elle doit sa renommée à la beauté de ses couleurs et de ses
formes (pâtisseries baroques, comme le 'tartuffo' de la Piazza Navone à Rome et les 'copeta'
de Sant’Oronzo, nougat d’amande et de miel, à Lecce) qui rappellent celles des fruits, des
poissons et des pains. On raconte que la Martorana est née au sein du monastère palermitain
de la Martorana, à l’occasion de la visite d’un important prélat. Afin d’accueillir dignement
leur hôte, les religieuses, sans doute inspirées par le Ciel, décidèrent de garnir les arbres
dépouillés d’agrumes de leur jardin avec des gâteaux façonnés en forme d’oranges, de citrons
et de mandarines. Le cardinal demeura en extase, et le monde reçut en don la frutta di
Martorana....
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Frutta di Martorana

Giacomo Serpotta (1656 1732)

Ignorer à Palerme Serpotta et la Martorana, c’est aller à Dunkerque et manquer la Manche !
Oui, la pâtisserie et le baroque palermitains, - la cuisine en général et Serpotta en particulier -,
résultats de l’entassement de plusieurs siècles d’histoire, d’esthétique et de manières de table,
nous permettent de découvrir un peuple mieux que ne le ferait un traité de sociologie ou
d’anthropologie culturelle ! C’est un cliché de répéter que la Sicile a toujours été un point de
rencontre et de commerce pour les peuples les plus divers. Non seulement ces derniers y ont
laissé des habitudes alimentaires et des nouveaux produits, mais ils ont aussi assimilé et, à
leur tour, porté ailleurs des usages gastronomiques et, très souvent, des recettes bien précises.
Un échange fructueux et de longue durée s’est ainsi instauré qui a eu le mérite de constituer,
par couches successives, une gastronomie extraordinaire et hétéroclite, de même qu’il a
diffusé dans tout le bassin méditerranéen et même au-delà, la réputation de la variété et de
l’opulence des plats siciliens. Palerme, la plus peuplée et la plus importante ville de Sicile,
siège du pouvoir temporel, des structures politiques et administratives et d’une noblesse fière
et joyeuse, qui accordait beaucoup d’importance à la nourriture, comme manifestation de
pouvoir et de suprématie, a, en quelque sorte, déterminé la gastronomie des villes voisines.
Au moins dans ses traits généraux, car ces communes ont gardé des spécificités locales,
composant ainsi une grande et merveilleuse mosaïque. Fait remarquable, les traditions
gastronomiques palermitaines peuvent se retrouver dans les petits et dans les grands restaurants de la ville : nos pérégrinations aventurières nous ont immédiatement dès le premier jour,
dès le premier soir, conduit « là où il fallait », que ce fut à Panormos sur la Côte ou à Piazza
Armerina, au cœur verdoyant de Trinaclia ! Pour la capitale, il n’a fallu qu’une question posée
au voisin d’un restaurant recommandé - « Gusti del Castello », près de la Ziza -, mais dont
c’était le jour de fermeture, pour nous ouvrir les horizons de la mer, par poissonnier
interposé ! Et ce furent - suivant le midi ou le soir, et où que la faim nous (sur)prît ! - notre
pèlerinage vénéré, au-delà des momies des Capuccini, vers la Trattoria Ferdinando III, da
Bologna Maria Rosaria, Via Ziza 1 ; l’Hosteria Paradiso, di Corona, Via Serradifalco 23 ou
les Stuzzicherie di Mare, Specialità Marinare (solo pesce), Via Guglielmo il Buono, 41 !
Une incursion, même brève comme la nôtre, à travers les saveurs de Palerme ne peut que
prendre la forme d’un tour étonnant entre Grecs et Romains, Arabes et Normands, Angevins
et Espagnols, pour ne citer qu’une partie de tous les peuples qui ont abordé dans l’île, comme
dominateurs ou colons : ils y ont laissé, comme témoignage de leur passage, non seulement
des œuvres d’art, mais aussi des usages alimentaires et gastronomiques. Au cours des siècles,
ces derniers, en se croisant et en se mélangeant, ont rendu la gastronomie de cette cité et de la

Page 107 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

Sicile tout entière extraordinaire, unique et incomparable. Les sociologues et les
anthropologues s’accordent sur la célèbre affirmation de Claude Lévi-Strauss - où il rejoint
Fernand Braudel et son « aubergine » -, selon laquelle la cuisine est le trait le plus résistant de
l’identité d’un peuple. Ce qui veut dire que l’on perd plus facilement dans le temps les codes
linguistiques que les codes alimentaires. Ce que je peux remarquer en effet chez moi : issu
d’une famille émigrée de Naples via Alger, et installé maintenant à Cannes, je parle un
mauvais italien, mais je garde toujours les coutumes alimentaires ancestrales de ma mère et de
ma grand mère !

De ce saut de puce à Palerme en début d’année, je retiens surtout que le prochain sera un
“voyage gourmand dans les entrailles de ce monde éternel”, pour aller par exemple jusqu’à
l’un des piliers de la gastronomie dite “pauvre” de Palerme : u pani ca’ meusa, le pain avec la
rate, que les “vrais” Palermitains aiment profondément. C’est un plat fort qui se compose de
rate (a’ meusa), de petits bouts d’œsophage (cannilicchia), de pièces de viande qui ceinturent
ce dernier (u scannaruzzaru) et de poumon (u prumuni). Cuit dans le saindoux bouillant, à
l’intérieur de chaudrons, ce mélange est servi dans des sandwichs spéciaux, très doux, au
sésame, ou bien dans la mezza mafalda, un pain local. Si l’on désire la déguster dans sa
version avec ricotta et fromage, on l’appellera maritatu, c’est-à-dire “marié” ; si on le préfère
au naturel, l’appellatif sera schiettu, simple ou “single”. Les Palermitains aiment
l’accompagner de bière bien fraîche ou d’une boisson pétillante, sucrée et aromatisée, que tout
le monde appelle passito ou spuma. Ce sera ma prochaine proposition de destination à
Francesco, qui ne pourra y rester indifférent !

Voici, pour les insatiables « baroqueux », la totalité des 4 itinéraires serpottiniens : je
n’imposai à Francesco que les plus représentatifs :
• Le premier itinéraire comprend :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l’Oratoire dei Bianchi (via dello Spasimo),
l’église di Santa Maria della Pietà (via Torremuzza),
l’oratoire dell’Immacolatella (via Immacolatella),
l’église di Santa Maria degli Angeli, dite la Gancia (via Alloro),
l’église di San Francesco d’Assisi (piazza San Francesco d’Assisi),
l’église dell’Assunta (via Maqueda)
et l’oratoire di San Lorenzo (via Immacolatella).
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• Le deuxième itinéraire comprend
8. l’oratoire del Santissimo Rosario in San Domenico (via dei Bambinai),
9. l’oratoire del Santissimo Rosario in Santa Cita (via Valverde) (le chef d’oeuvre de
Giacomo Serpotta)
10. et l’église di San Matteo (corso Vittorio Emanuele) ;

•

le troisième itinéraire comprend

11. l’église di Sant’Agostino alias Santa Rita (via S. Agostino),

12. l’oratoire di Santo Stefano Protomartire (piazza Monte di Pietà)
13. et l’église di Santa Ninfa (via Maqueda) ;

•

dans le quatrième itinéraire, sont enfin inclus

14. l’église del Carmine Maggiore (piazza Carmine),

15. l’église del Gesù a Casa Professa (piazza Casa Professa),
16.
17.
18.
19.

l’église di Sant’Orsola (via Maqueda),
l’oratoire di San Giuseppe dei Falegnami (via G. D’Alessi),
l’oratoire del Carminello (via Porta Sant’Agata),
l’oratoire del Sabato a Casa Professa (piazza Casa Professa)

20. et l’oratoire di San Mercurio (cortile San Giovanni degli Eremiti).
Le critique Donald Garstang définit Serpotta comme « le principal artiste du stuc en Europe »
et l’historien de l’art Giulio Carlo Argan comme « l’un des sculpteurs les plus importants du
18ème siècle ». Giacomo Serpotta (Palerme, 1656-1732) (2006 est le 350ème anniversaire de sa
naissance) mit en place selon eux une authentique révolution stylistique et culturelle, en
rénovant la technique traditionnellement pauvre du stuc et en la transformant en un art
recherché et à la mode.
Il fut réputé, il remporta du succès et reçut des commandes des principales congrégations et
compagnies ecclésiastiques de Palerme et du reste de la Sicile. Son « secret » fut d’ajouter de
la poudre de marbre à la chaux et au plâtre, d’habitude utilisés pour former le stuc jusqu’à ce
moment-là : poudre de marbre donnant une patine de brillant inusitée aux figures. Et du lait !
Oui, du lait ! La difficulté de cette technique, étant donné qu’il fallait travailler le stuc
rapidement avant qu’il ne sèche, demandait que l’artiste utilise le plus possible d’imagination
en improvisant les détails des visages, des gestes et des ornements. Il se produit donc que
plusieurs confréries, ne pouvant pas se permettre le marbre, pour des raisons économiques,
s’adressèrent à Serpotta, qui avec le stuc réalisait des œuvres bien moins coûteuses, mais aux
résultats aussi brillants. Son chef d’œuvre de Santa Cita en est l’exemple le plus fulgurant !
Nous ne savons que bien peu de choses sur sa vie, à part ce qu’il ressort des documents
concernant ses œuvres. Il naquit en 1656 à Palerme, dans le quartier de la Kalsa, d’une famille
de lapicides et marbriers palermitains. Son père Gaspare – l’auteur de deux agréables statues
dans la Cathédrale de Palerme – était un homme difficile, il aimait les chevaux de course et en
1656 fut grièvement blessé lors d’une bagarre ; il fut ensuite arrêté et alla en prison, en
laissant sa famille dans de très graves difficultés économiques.
Cette condition de pauvreté extrême des Serpotta et leurs liens de parenté avec les principales
familles artisanes de la ville induisent à penser que la formation de Giacomo se fit dans les
ateliers locaux, aux traditions excellentes, du reste. Certaines de ses références au Baroque
romain ne sont pas dues à son séjour à Rome (assez douteux), mais plutôt à sa connaissance
d’estampes contemporaines ou à des collaborations avec des artistes ayant travaillé dans la
capitale.
La première commande vint de Monreale, où il collabora à la décoration de la petite église
della Madonna dell’Itria. Mais le premier travail significatif il le fit dans l’oratoire de la
Compagnie de la Charité dans San Bartolomeo (1679), l’un des plus anciens de Palerme,

Page 109 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

détruit pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Ce fut sans doute grâce à cette intervention
qu’on lui commanda (1680) la statue de Charles II d’Espagne, fondue en bronze à Messine et
détruite pendant les mouvements de 1848. En revanche, l’oeuvre la plus ancienne nous étant
parvenue, est représentée par les deux autels du transept de l’église del Carmine, dans le
quartier de Ballarò, où il utilisa de gigantesques colonnes torses. Son oeuvre la plus équilibrée
et solennelle est sans doute la décoration pour l’oratoire dei Santi Lorenzo e Francesco (16991706), où la fusion entre le stuc et les peintures du 17e siècle y crée une atmosphère comme
d’une représentation baroque sacrée ; un style baroque non plus majestueux et lourd, mais
gracieux et joyeux.
Alors, curieux et intéressé, Francesco nous la joua à la « napolitaine », lui le « bergamasque »,
à travers la jungle de la rue palermitaine ! Le « programme » récapitulatif de nos deux
journées à Panormos fut on ne peut plus chargé ! Voyez vous-même ! ) :
Première journée et dans l’ordre (mardi 2/01/07):
1. Piazza Pretoria : fontaine Renaissance, bassins circulaires superposés, accès entre eux
par escaliers à balustres, sculptures ;
2. La Martorana 1150, roman normand : campanile 3 ordres : façade baroque, abside
remaniée ; intérieur, mosaïques byzantines sur parties romanes.
3. S. Cataldo 12ème s. roman ; 3 nefs (colonnes antiques), 3 coupoles sur nef centrale,
pavement XII° s. en marbre polychrome.
4. San Giuseppe dei Teatini, 17ème , baroque
5. Le Gésù, Baroque, Serpotta
6. S. Giovanni degli Eremiti, roman de 1132 (influences arabes)
7. Cathédrale 12ème s.: roman inspiration normande (chevet coupole 18ème s., porche sud
15ème s. ; intérieur 18ème s. ; tombeaux de souverains. Une très ancienne basilique a
d'abord existé, transformée en mosquée par les arabes. Puis la cathédrale fut construite
au 12ème siècle par un archevêque anglais. Les tours datent du 14 et 15ème siècles.
Le porche gothique catalan date du 15ème siècle. A la fin du 18ème siècle, la nef fut
élargie. On y éleva la coupole centrale. L'intérieur baroque a été remanié au 18ème
siècle. Elle est donc d'un style indéfini, sur une base arabo-normande qu'on observe un
peu de l'arrière. Elle conserve les dépouilles de Frédéric II et de sa femme Constance
d'Aragon, celles de Roger II et de sa fille Constance et enfin, la dépouille de Sainte
Rosalie, patronne de Palerme.
8. La Ziza, origine normande 12ème s., restauré 1971 dans sa splendeur (ziza, la
splendide) : mosaïques et jeux d'eau.
9. La Cuba, résidence des rois normands 1180.
10. Monreale : Cathédrale, Chapelle et cloître.
Seconde journée (vendredi 5/01/07
1. Palazzo Reale dei Normanni, Chapelle Palatine, et Chambre de Roger, 1ère partie 12ème
s.: 3 nefs et absides (mosaïques type byzantin), plafond alvéolé sculpté, chaire marbre
; appartements 12ème s. des rois normands, mosaïques à sujets profanes (chasse) ;
résidence arabe, puis palais royal normand (parlement sicilien) ; restent corps de la
forteresse et une des 4 tours d'angle.
2. Rosaire de Ste Cita (les Mystères du Rosaire et toile de la bataille de Lépante) ;
3. Rosaire de St Dominique, chef-d'œuvre de Serpotta : personnages, toiles mystiques
(« Rosaire de St Dominique » par Van Dick).
4. Via Roma
5. Teatro Massimo début 20ème s., style Liberty : 1 400 places, 700 acteurs sur scène. &
6. Teatro Politeama
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Francesco ne fut attiré par aucun musée : nous n’y allâmes donc pas ! Ni le Musée
d'Archéologie régionale (couvent et cloître 16ème s.) : archéologie sicilienne (Sélinonte) ; art
phénicien, carthaginois, égyptien ; bronzes grecs et romains ; mosaïques. Ni le Musée
international des Marionnettes : collections internationales, théâtres ; « puppi » siciliens
(petits personnages).
En revanche, deux réalités architecturales ne laissèrent pas de le fasciner. D’abord les
« chevets » identiques des cathédrales de Palerme et de Monreale, effectivement admirables
d’équilibre, de légèreté et de conception, au-delà de l’inégalable dessin des arcades
ombellifères et le style mauresque de leurs encorbellements. Il ne cessait d’en faire le tour, les
arpentant de ses yeux étonnés et émus devant ces réalisations où l’arabo normand s’étale
effrontément.

Chevets des Cathédrales de Palerme et de Monreale

Et puis, - jusqu’à l’obsession -, les balustres des chœurs de certaines églises bien typées (le
Gésù, et Monreale en particulier), dont il alla même jusqu’à supputer - à grands renforts de
démonstrations toutes aussi (peu) convaincantes les unes que les autres, - qu’elle avaient été
fabriquées en série par des entreprises palermitaines qui avaient vu venir le filon...
Il alla même, sur les sites grecs, à mesurer les dimensions diverses des colonnes des
merveilleux temples de Ségeste et de l’acropole de Sélinonte, - à Agrigente, il était trop tard !
– et d’imaginer, chiffres en mains, des entreprises de carrières et de conditionnement pour la
fabrication à la demande de « rondelles » de colonnes à livrer en quantité partout sur
Trinacria !

Voici un petit album souvenir :
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La Cathrédale de Palerme, façade

La Cathédrale de Palerme, vue d’avion

San Giuseppe dei Teatini
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Le Gésù, 16ème s. : Baroque, Serpotta.

La Martorana arabo normande baroquisée : façade latérale
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au 12ème

L'intérieur de la Martorana

La Martorana, mosaïques
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Extérieur

S. Cataldo

San Cataldo, décoration muqarna

S. Giovanni degli Eremiti : extérieur et cloître
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Piazza Pretoria « Fontana delle vergogna »

La Ziza, avec décoration muqarna

La Ziza,, détail

La Cuba
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Teatri Massimo et Politeama de Palerme

Teatro Massimo
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Monreale Extérieur aile droite au dessus du cloître

Trois vues du Cloître de Monreale
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Chapelle Palatine, Palerme

comparaison
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Monreale, mosaïque
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18
Magna Graecia
Ségeste, Motya, Marzàra, Sélinonte
En avant donc pour la Sicile grecque ! Le temps était incertain, ce matin, quand nous quittions
l’hôtel ! Francesco remonta changer de chaussures ! Comme pour ma part je n’en possède
qu’une seule paire.... Au lieu de rejoindre l’autoroute de l’ouest par La Cala, Vittore
Emmanuele et Calatafimi, je proposai que nous suivions carrément la Côte pour découvrir
toute la Conca d’Oro et Castellamare del Golfo à Mondello. Puis nous obliquerions vers
Ségeste pour poursuivre plus au sud...
À l’époque où le commerce maritime et les colonisations battaient leur plein, voici l’allure
qu’avaient les cartes dont se servaient les voyageurs ! Un espèce crâne ou de cerveau, traversé
par la croix d’un camp romain décumanus+cardo.

Carte de l’époque de Dicaearchus (300 avant JC)

Je profitai de la route facile pour rappeler à Francesco la continuité entre nos deux escapades
siciliennes, et leur complémentarité greco-baroque ! Ces deux grands « moments » de
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l’histoire esthétique exceptionnelle de ce site exceptionnel survivent ensemble d’une façon
unique, que ne devait point rompre la période arabe que les Normands assumèrent
merveilleusement : ceci est un miracle du génie humain qui sait « sublimer » - c’est-à-dire
passer les seuils des originalités sans en renier aucune, mais en les assimilant toutes !
En voici la carte grecque originelle, plus récente celle-là, bien sûr : carte que jamais n’ont
connue les premiers colonisateurs de cette île !

Routes siciliennes de Francesco
Printemps 2006 : Catane, Naxos, Syracuse, Camarina (+ le baroque de Raguse, Noto, Modica et
Sicli et l’Etna)
Janvier 2007 : Panormos – Segesta – Motya – Selinus - Marzàra –Akragas (+ le baroque
palermitain et Piazza Armérina)

Et par curiosité je citai à Francesco le nom de quelques unes de la centaine de fondations que
les Ioniens de Mégare - ces Corinthiens aussi aventuriers que le seront aux Amériques les
Espagnols du 16ème siècle -, répandirent sur toutes les côtes de Trinaclia : en voici quelques
unes fondées et colonisées par les Grecs de l’Ionie, partis des alentours de Mégare (Corinthe)
en direction de la Méditerranée occidentale (Italie du Sud et Sicile) : Aetna, Aitna
(Catania), Cephaloedium(Cefalu), Camarina, Eryx(Erice), Enna, Gela, HyblaMegala Lipara,
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Lilybaeum (Marsala), Motyaion (Mozia), Megara Hyblaia, Minoa Megara Hyblaea,
Messana (Messina), Naxos,
Panormus (Palermo), Selinus (Selinunte), Segesta,
Solus (Solunto), Syrakousai, Syracuse, Thermae Himerenses, (Termini Imerese),
Tauromenion Tauromenium (Taormina),Tyndaris (Tindari), Zankle

Vases italiens de la Graecia Magna
À gauche : Hercule et ses attributs (massue et peau de lion)
À droite : Hercule tuant le prêtre cannibale Busiris

Souvent nous avions évoqué avec Francesco le problème linguistique de cette île sans cesse
conquise et reconquise et dont les différents habitants, introduisant leurs us et coutumes,
importaient aussi la langue du vainqueur, que les nouveaux conquis devaient assimiler pour
entrer en contact avec leurs nouveaux maîtres. Il semble qu’avant l’arrivée des Arabes, quatre
langues véhiculaires circulaient sur l’île : quatre seulement en comparaison de la vingtaine du
continent ! En voici la répartition topographique :

Langues parlées
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D’un coup, le ciel devint noir et nous sommes entrés dans une succession de giboulées, de
grêles et même de dangereux grêlons, avant de grimper sur Alcamo, pour redescendre dans la
plaine et rejoindre finalement l’autoroute dont une branche mène directement au site de
Ségeste, longeant un délicieux petit chemin de fer, par la plaine de Calatafimi, lieu historique.
Garibaldi y livra bataille le 15 mai 1860, au lendemain de son débarquement à Marsala : à la
tête de ses Dix Mille, flanqués des partisans Siciliens, il affronta les 2300 soldats des
Bourbons, menés par le général Landi. La relativement facile victoire du niçois fut
psychologiquement décisive pour l’ensemble de la campagne.
SEGESTE
L’approche de Ségeste est proprement sublime. Francesco ne tarissait pas d’exclamations
devant ces hautes plaines et vastes vallons d’un vert vosgien, par la petite route ombragée et
coupée de petits ponts dont l‘ascension douce en cette matinée finalement ensoleillée nous
emmenait vers le chef d’œuvre absolue de la Magna Graecia insulaire : Ségeste !
En grec "Egesta", c’était la capitale des Elymes. La ville est située sur un plateau face à la
colline où s'élève son temple, elle aurait été fondée par Aegestès, roi d'Erice, pour accueillir
les réfugiés de Troie. Nous voici de suite chez Homère...
Voisine de Sélinonte et en perpétuel conflit avec elle, Ségeste s'allie aux Athéniens en 453 av
JC, elle sera au centre des conflits qui opposent Grecs et Carthaginois. Après la défaite des
Athéniens en -413 par Syracuse, elle implore l'aide des Carthaginois qui envahissent la Sicile
avec une armée de cent mille hommes (Quand on pense aux Dix Mille de Garibaldi... !). En
307 av JC, selon Diodore de Sicile, le tyran Agathoclès va faire subir aux Ségestins des
tortures horribles : certains eurent les membres disloqués par la roue, d'autres furent projetés
par des catapultes, d'autres encore furent brûlés vifs sur un lit d'airain ou eurent les talons
serrés dans des tenailles. Les femmes n'échappèrent pas au massacre : seins coupés, basventre comprimé par des briques pour les femmes enceintes... Ceux qui échappèrent au
massacre furent déportés comme esclaves
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Le temple de Ségeste

Etrange survivant d'une cité saccagée, solitaire dans un décor grandiose brûlé par le soleil, le
temple de Ségeste nous est parvenu intact. Il a été construit aux environs de 425 av JC, c'est
un temple périptère de 36 colonnes, 6 sur les façades et 14 sur les côtés : Francesco est allé
vérifier ! On a longtemps pensé que le temple n'avait jamais été achevé : aucune trace de
dallage ou d'aménagement intérieur, colonnes non cannelées, soubassement portant encore les
tenons de bardage qui facilitaient le transport, tous ces indices témoignaient de la thèse de
l'inachèvement : Francesco l’a aussi constaté ! On admet aujourd'hui qu'il avait été conçu
ainsi, ouvert sur l'autel à sacrifices ou pour embellir un lieu sacré où se déroulaient des rites
indigènes et non vraiment grecs. Les colonnes ont une hauteur de 9,36 m, avec un diamètre de
1,95 m dans la partie inférieure et 1,56 m dans la partie supérieure : Francesco n’avait pas de
mètre sur lui, sinon, je peux vous dire qu’il aurait contrôlé à son tour toutes les proportions,
pour les comparer à leurs correspondantes de Sélinonte ce soir et demain d’Agrigente ! Il est
persuadé qu’un même entrepreneur aura fabriqué ces colonnes en série sur toute la côte !
Pourquoi pas ? S’il avait vécu en ce temps-là, l’entreprise Scarani aurait eu en quelque temps
l’exclusivité de la fabrication des colonnes grecques classiques sur l’île entière !
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Et la campagne ! Nous eûmes le temps de la voir en montant en bus jusqu’au théâtre. Situé en
haut du Monte Barbaro, le théâtre offre une vue magnifique sur un décor naturel entre champs
et montagnes mais aussi sur le temple que l’on peut voir en contrebas. Comme celui de
Taormina et de Syracuse, on peut se demander si les Grecs qui le construisirent au 3ème
siècle voulaient voir leur spectacle ou bien la vue ! En tous cas avec son excellente
restauration – Francesco a lu à haute voix, en marchant penché sur le sol, toutes les sceaux en
marbre des restaurateurs qui ponctuaient l’avancée des travaux ! C’est vraiment le plus beau,
sinon le plus vaste, théâtre de Sicile.
En haut de la colline, on trouve également des ruines, plus récentes, de la première mosquée
sicilienne. Elles datent du 12ème siècle, mais comme le reste du site, la mosquée a été
détruite au cours du siècle suivant.
Non loin du théâtre, il faut bien regarder à terre les pierres du chemin qui redescend vers le
temple. Les traces d’une ancienne ville sont bien présentes : il s’agit des ruines d’une
ancienne maison datant du 3ème siècle av J.C.

Le Théâtre gréco-romain & leTemple grec de Ségeste dans la perspective

Page 126 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

MOTYA
Il était midi ! Ségeste est un désert. Nous n’avions plus qu’à reprendre la branche
autoroutière, et rejoindre la côte elle-même, en direction de Trapani ! Il faisait beau, mais
beau !!! Avec le vent de mer, je baissai la vitre et me laissai caresser par un air frais et doux.
Silence... Nous étions bien, nous avions faim, nous étions confiants... et encore éblouis de
clarté et de beauté, malgré le froid qui nous avait saisis, là-haut, sur le Monte Barbaro !
Francesco, j’ai une surprise ! – Ah bon ! Laquelle ? Francesco me fait autant confiance pour
les programmes et itinéraires, que moi pour les restaurants et tout ce qui est pratique !
Mais d’abord, où va-t-on ? - Eh bien, elle
est là, la surprise : nous allons prendre le
bateau ! – Quoi ? – Enfin, un
transbordeur ! Nous allons sur une île ! –
Hein? Une île? – Oui... Si je te dis Motya...
– Silence! – Et si je te dis « le Giovannetto
de Motya » – Re-silence ! Et enfin, si je te
dis Whitaker ? Encore un long silence !
Francesco me regarda, l’œil pétillant
d’impatience immédiate et de plaisir
anticipé : Donc après l’avion et la voiture, on va prendre le bateau ? – Alors, tu te fiches
éperdument de Whitaker ? – Non, j’ai pas dit çà !... Alors dis-moi tout sur Whikater ! –
Whitaker, ...taker ! – D’accord ! Scusi !
Nous roulions maintenant dans un décor de prés salés, comme autour du Mont St Michel. Le
relief était plat, seul le vent nous parlait d’iode lourde et de brise marine. Je racontai Whitaker
à Francesco, tout en surveillant les indications de la route conduisant au petit port
d’embarquement pour l’île de Motya.
Giuseppe Whitaker - de son nom complet : Giuseppe Isaaco Soadafora Whitaker (1850-1936 , était un ornithologue archéologue anglo-italien qui habitait la Sicile. Il est principalement
connu pour ses travaux sur les oiseaux de Tunisie.

Joseph et Delia Whitaker en barque à Mozia dans les années trente

Au début du 19ème siècle, Benjamin Ingham, un tycoon de Leeds, qui avait développé dès
1806 une solide industrie du vin à Marsala, finit par s’installer en Sicile. Ingham continua à
faire d’énormes profits, en Amérique surtout, achetant de la terre à Manhattan. Il mourut
immensément riche. Sa soeur Mary épousa Joseph Whitaker (1770-1820), originaire du
Yorshire, Angleterre. Ils eurent 7 enfants, dont Joseph Isaac Spadafora, le Benjamin. Il était
donc le neveu d’Ingham, et comme seul survivant des trois frères, il hérita des immenses
vignobles et de l’empire bancaire de son oncle. Il choisit de s’installer à Palerme, près de
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Marsala, et éleva la Villa Malfitano, une demeure italienne Art Nouveau, près de la Ziza sur la
via Dante après avoir épousé Tina
Tina était la fille du Général Alfonso Scalia qui débarqua en Sicile avec Garibaldi pendant les
années qui conduisent au Risorgimento. Ils eurent deux filles. L’aînée épousa le Général
Antonio di Giorgio, ministre italien de la guerre. Ainsi la famille était bien établie aux
échelons les plus élevés de la société italienne. En ce temps-là, leur résidence Belle Époque
était le lieu de parties extravagantes fréquentées par l’aristocratie royale britannique et
italienne. Tina Whitaker connaissait Richard Wagner, Benito Mussolini, l’empereur et
Édouard VII, l’impératrice Eugénie et la reine Mary. Attirée par les milieux gay, elle se
retrouva bien malgré elle impliquée dans le scandale des joyaux de la couronne d’Irlande.
Whitaker, lui, fut le fondateur et le président de la SPA de Palerme.
Il mourut à Rome le 3 novembre 1896. Il avait consacré les dernières années de son existence
à l’archéologie, achetant l’île de Motya, site d’une fondation phénicienne du 8ème siècle avt
JC. Il écrivit et publia même le rapport de ses recherches.

Les vestiges de Motya

Le cothon

Jadis on pouvait traverser à fleur d’eau les quelques centaines de mètres qui séparent l’île de
la terre ferme, à travers les salines immaculées de Marsala. On peut y aborder dans le cothon,
un port artificiel, le seul en Sicile, aux rives sablonneuses : la cité punique que les travaux de
Whitaker devaient ressusciter date de 397 avant JC. Mais ce sont les Phéniciens de Tyr et
Sidon qui l’avaient fondée à la fin du 8ème siècle : son commerce et ses colons, ses
productions de tissus de pourpre (comme à Jbaïl encore, au Liban) et sa richesse accumulée
lui permirent de battre monnaie. Motya éleva même des murs de défense, dont seul Denys de
Syracuse vint à bout grâce ses catapultes : les puniques vaincus, Motya fut rasée. Les
phéniciens reprirent ce qu’ (il
en restait mais ne
reconstruire pas la ville : ils
‘installèrent
ailleurs, à Lilybée, Marsala.
En dehors des
vestiges
proprement
instructifs, c'est le
Musée Whitaker qui mérite
d’y aborder : on y
est accueilli par...
Mais n’allons pas trop vite !
Nous
approchions
de
mon guide m’indiquait que le
navette était à 13h : il était
Francesco faisait de son
les indications fort claires de
depuis un bon moment entre

l’embarcadère... Et
dernier départ de la
moins
cinq !
mieux pour suivre
la route qui sinuait
jardinets
et
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maisonnettes le long d’un rivage assez proche pour qu’on le voit et assez lointain pour qu’on
désespère d’y arriver jamais. Au parking, il était exactement 13h. Nous avons garé, et déjà on
pouvait voir le petit traghetto s’éloigner de l’appontement ! Le guichet était fermé ! Le long
du chenal un homme baguenaudait, que Francesco se hâta de héler, d’approcher et
d’interroger. J’étais resté près du petit quai de bois, entre les sacs plastic et les mousses de
pollution balayés par la brise marine qui soulevait aussi une petite houle rasante ! Il y
aura encore des traversées ! m’annonça Francesco triomphant, en me rejoignant. Dans une
petite demie heure !... En attendant, allons manger quelque chose ! Je me rendis compte
qu’une petite gargote fort accueillante se cachait un peu en retrait. Et j’avais une forte envie
de...
Oh oui ! Il est 13h passées et nous n’avons rien pris depuis le petit déj ! A l’intérieur, une
charmante jeune dame nous confectionna deux pannini et Francesco commanda deux verres
de vin de Marsala : le vin des Whitaker ! Nous dévorâmes littéralement notre proviande ! Et
alors, fureteur comme jamais, Francesco découvrit sur le comptoir une pâtisserie du coin, une
spécialité de Marsala ou de Motya : un chausson plein à craquer d’une crème fouettée assez
épaisse, et qui se mange chaud brûlant ! Quel régal ! disaient nos doigts et nos lèvres
dégoûtantes de farce sucrée !
C’était l’heure ! Mais Francesco nous fit quand même servir un autre vin de Marsala, plus
doux celui-là, comme une liqueur qui me rappela le Ramandolo du Frioul d’une autre de nos
escapades ! Et nous voilà voguant sur le chenal d’abord et la darse ensuite, qui font du cothon
de Motya, le petit port le mieux abrité du monde. Je m’installai à la proue, dégustant à pleine
bouche la brise marine, froide et iodée ! Francesco s’entretenait de moteur, de bateau et de
performances avec le capitaine !
Quel délicieux paradis que cet îlot ! Mais un péage exorbitant ! Une vaste et charmante villa
résidence qui n’abrite plus désormais que les fameuses collections de poteries, céramiques,
figurines, masques et tophets puniques, trouvailles des diverses fouilles que le maître de céans
menait régulièrement sur son domaine insulaire ! Habiter une île, et y être le maître absolu !
On se croirait sur la Côte d’Azur !
Et puis voici le miracle ! Après le vestibule de contrôle, il vous accueille, le Giovanetto di
Motya ! De ses bras amputés, mais tellement présents dans notre mémoire de delphique !
Celle de l’Aurige...
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Le nôtre de Giovanetto, celui de Motya, fut conçu à la fin du 5ème siècle. Il mesure 1,81 m,
d’un beau marbre pentélique, et porte le chiton. Il est jeune, imberbe, c’est à n’en pas douter
un athlète, au moins physiologiquement. La sculpture fut trouvée en 1979. Qui, que
représente-t-il ? Un vainqueur des jeux olympiques? Ou bien n’est-ce qu’une de ces images
de victoire, traitées en série ?

Tête tournée légèrement à gauche, front surmonté d’une triple rangée de boucles qui se
prolongent sur la nuque en deux rangées dégageant les oreilles. Le visage, abîmé par le
séjour sous les gravats...De prime abord, c’est la tunique qui nous séduit (...) / longues lignes
sinueuses qui modèlent chaque partie du corps, la poitrine, les hanches, les jambes et d’abord
le sexe, mis ainsi dans un relief audacieux (...) .Vue de dos, la statue exalte encore plus
franchement, sous la liquide turbulence de l’étoffe, la fermeté et la rotondité des fesses (...)
Dominique Fernandez, Le Radeau de la Méduse, Grasset 1988
Debout, au repos, le poids du corps reposant sur sa jambe gauche, l’œil accrocheur ! Et le
pouce ? Francesco, regarde bien l’empreinte des doigts restants dans le gras moelleux de la
hanche, juste à la rupture d’équilibre précisément, au sommet de la masse imposante et
monumentale de la fesse gauche. A Delphes, vois-tu Francesco, le sculpteur a célébré
religieusement la chasteté sacrée de l’Aurige : nous sommes dans le sanctuaire d’Apollon ! À
Motya, dans la garrigue saline du finistère païen de la Magna Graecia, c’est la sensualité
charnelle que révèle l’artiste en « habillant de si près » le corps parfait du giovanetto !
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Marzàra del Vallo
Sitôt débarqués, nous nous hâtâmes vers la suite... L’après-midi était déjà bien entamé, et
Sélinonte fermait à 16h30 ! Francesco, encore ravi par notre « croisière » impromptue, me
demanda si Marzàra était loin : Loin de quoi ? demandai-je, ne sachant pas exactement d’où !
J’aimerais qu’on y passe ! C’est un port très important pour la pêche, et les bateaux
m’intéressent, tu le sais ! Je cherchai sur notre atlas : Oui, ce n’est pas un détour, c’est sur la
route ! Et j’ajoutai cependant : Mais peut-être, si nous nous y attardons, nous mettrons
Sélinonte en danger ! – Il faut que j’y passe... Le ton m’indiquait que ce serait une énorme
déception pour lui, si...Eh bien, allons-y et comptons sur le ciel pour Sélinonte !
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Tout en roulant, je devais apprendre de la bouche abondante du Dottore Francesco Scarani
que Marzàra del Vallo était (devenue) la capitale italienne du poisson, après avoir joué dans
l’histoire (çà, c’est moi qui devais le compléter plus tard) un rôle d’une grande importance.

La ville fut à sa fondation un port phénicien (Mazar : la citadelle) puis grec. Les Anciens ont
tous eu une prédilection pour la splendide position de la ville tellement proche de l'Afrique
qu'elle en favorisa les échanges et les commerces. Les Carthaginois, et, quelques siècles
après, les Arabes s’y sont excellemment bien implantés, faisant de Mazàra un centre
commercial très prospère. C’est d’ailleurs en raison de cette position stratégique, que ce port a
connu au cours des siècles toutes les dominations de la Sicile : son canal, le seul dans la Sicile
occidentale, fut un abri pour les navires marchands en provenance des côtes africaines.
Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands, Souabes, Angevins,
Aragon et Bourbons d'Espagne : tout le monde méditerranéen et au-delà y est passé !
• Au 7ème siècle elle entre dans l'orbite de la voisine colonie grecque Sélinonte, dont elle
devient un important avant-poste.
• En 406 av JC elle passe sous la domination de Ségeste, qui avec l'aide des
Carthaginois conduits par Hannibal, battent Sélinonte.
• En 392 av JC Marzàra passe sous la domination de Syracuse,
• Mais en 378 av JC elle est reconquise par les Carthaginois qui la tiennent jusqu'en 210
av JC
• Après la première guerre punique le territoire de Marzàra est administré par les
Romains.
• Avant de passer sous la domination byzantine (535) Marzàra connaît aussi
l'occupation des Vandales et des Goths.
• En 827 la conquête de la Sicile par les Arabes commence ici. La Sicile se voit divisée
en 3 circonscriptions: Val di Marzàra, Val Demone e Val di Noto. Sous Ibn Mankut,
Marzàra devint même un important centre d’études islamiques pour la littérature, la
poésie, le droit et la religion.
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San Vito a Mare

•
•
•
•
•
•

San Nicolo Regale

Avec les Normands (1072) de Ruggero d'Altavilla, Marzàra est institué en un
immense diocèse qui allait de Trapani à Palerme!
A la mort de Frédéric II (1250), Marzàra passa aux mains des Angevins
suivis par les Aragonais (1282-1409), époque caractérisée par une décadence
généralisée (politique, économique et démographique).
Avec le Traité d’Utrecht la Sicile devint part du Royaume de Savoie ( !) : les
Piémontais ne gardèrent l’île que cinq années !
En 1718, les espagnols en entreprirent la reconquête, mais furent bloqués par les
Autrichiens!
Après 16 ans de dépendance viennoise, Charles de Bourbon réunit les destinées de
Naples et de la Sicile, en vainquant les Autrichiens à Bitonto en 1734. C’est à cette
époque que se développent les industries du poisson et du vin.

Le géographe arabe Idrisi qui visita la ville en 1157 écrivait déjà à l’époque : " Elle réunit en
même temps tant de beautés qu'aucune ville ne peut le faire, avec ses murs hauts et forts, ses
palais bien parés et propres, ses rues larges et grandes routes, ses foires pleines de
marchandises et produits artisanaux, ses bains très confortables, ses boutiques spacieuses,
ses potagers et jardins avec plantes précieuses. Son très vaste arrondissement englobe de
jolis hameaux et fermes. Au pied des murs coule le fleuve du Spiritato, le Mazaro, sur lequel
se chargent les navires et hivernent les bateaux ".
C'est aujourd’hui une flotte de 350 grands bateaux de pêche ("grandi motopescherecci
d'altura") et environ 4000 pêcheurs. La population compte environ 3000 immigrés, en
provenance surtout du Nord de l'Afrique, employés depuis plus de 25 ans dans les activités de
pêche, agricoles et artisanales de la ville.
Mazàra continue ainsi sa tradition maritime, car si la pêche a succédé au commerce, elle
fournit à présent, avec l'agriculture, la source de revenus la plus considérable de la ville.
Parcourir les petites rues de la casbah - Barca, de la Giudecca, del Turco dont les noms seuls
nous rappellent que Carthaginois, Juifs et Turcs ont vécu ici au point d’y laisser leurs noms -,
procure des plaisirs singuliers et inattendus : cours ensoleillées et tranquilles, blanches de
chaux où l’on peut apprécier le silence absolu d'un après-midi arabe !
Mazàra est devenue célèbre à un autre titre quand, en mars 1998, un pêcheur, sous le
commandement du capitaine Francesco Adragna, a fait remonter depuis 480 mètres de
profondeur dans les eaux du détroit de Sicile une sculpture de bronze de plus de deux mètres,
de la période hellénistique, connue sous le nom de Satire dansant (Satiro danzante).
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La statue, après avoir été restaurée et exposée quelque temps à Rome, au Montecitorio, est
revenue à Mazàra avant de repartir quelque temps pour être exposée à l'Expo 2005 à Aichi, au
Japon, au pavillon d'Italie, du 25 mars 2005 au 25 septembre 2005. Depuis le 15 octobre
2005, le Satire dansant est de nouveau exposé à Mazàra au musée régional de Sant'Egidio,
Place du Plebiscito.

Chevaliers de Malte, à l’entrée du port

Actuellement Marajó del Vallo compte statistiquemùent le plus haut pourcentage
d’immigrants, de Tunisie surtout (3 à 4000) et du Maghreb tout entier, résidant surtout dans
le quartier de la Casbah. Il existe une école locale où on enseigne l’arabe et le français : ce qui
est très controversé, car les écoles italiennes sont pourtant ouvertes à la culture arabe et
proposent des cours d’Arabe aux enfants aussi bien arabes qu’italiens, encourageant
l’intégration entre étudiants des deux origines. Il y a même un adjoint au maire pour
représenter les intérêts de la communauté immigrée. Pourtant on reprocherait au immigrants
de se fermer leur à la communauté locale, et de ne s’en tenir qu’au seul programme Arabo e
francese, Corano e disciplina arabe et français, coran et discipline !
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Sélinonte
Il nous fallut du temps pour sortir de Mazàra, tellement le développement de la ville s’est fait
de façon chaotique ! Et le temps passait ! Et le ciel se couvrait ! Bientôt il fit presque noir,
bien que ce fût seulement la fin de l’après-midi ! Enfin, nous vîmes apparaître l’indication du
site archéologique de Sélinonte ! Il se préparait quelque chose ! Francesco et moi-même nous
restions silencieux, attentifs à la seule route monotone et laide, et plongés dans notre
appréhension que le site fût fermé à notre arrivée. Ce fut le cas !
Francesco eut beau parlementer avec les gens de la billetterie. Il n’était pourtant que 16h15 :
la fermeture était à 17h30, mais les billets ne cessaient d’être vendus qu’à 16h30 seulement !
Mais voilà, il faisait froid, il faisait sombre, ce n’était pas tout à fait la saison : bref, les
employés avaient décidé de fermer... depuis déjà un quart d’heure, nous précisa un vendeur
de bibelots !
Le site est très étendu, il aurait même fallu louer une petite voiturette avec chauffeur ! En un
mot, nous n’avions aucune issue, sauf... Une entrée avec grille introduisait au le site : nous
remarquâmes que cette grille était HS. Ni une ni deux : Francesco et moi-même d’un commun
accord muet, grimpâmes dans notre voiture et pénétrâmes dans le site « sans autre forme de
procès » ! Alors ce fut un enchantement !

Site map by Robert Koldewey

Temple C

Temple F
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Temple E

Sélinonte tire son nom de la plante "sélin", sorte de persil sauvage ou de céleri, choisie
comme emblème de la ville et frappée sur les monnaies. La cité fut fondée en 628 av JC par
les habitants de Mégara, près de Cortinthe, en Grèce. La ville devint rapidement prospère et
chercha à assujettir Ségeste pour avoir un débouché sur la mer Tyrrhénienne, ce qui provoqua
l'intervention des Carthaginois et des Athéniens. Alliée à Carthage jusqu'à la bataille d'Himère
(-480), Sélinonte devient ensuite une fidèle alliée de Syracuse. En 409 av JC, Hannibal
assiège Sélinonte, la ville est prise et saccagée, 16000 personnes périssent et 5000 autres sont
prisonnières. Les temples sont pillés et la ville définitivement détruite en 250 av JC lors de la
première guerre punique.
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Acropolis

L'acropole occupe un plateau abrupt qui domine la mer entre deux rivières dont les
embouchures formaient les deux ports de la ville. Le sanctuaire était fortifié par un mur
d'enceinte de 3 m d'épaisseur. La plupart des temples (A, O, C, D, B) sont complètement
détruits. Les temples A, O étaient les plus récents, ils ont été construits à l'âge d'or du style
dorique, entre 490 et 480 av JC.
Le Temple C, le plus grand (64 m x24 m) et le plus ancien de l'acropole (milieu du 6ème siècle
av JC), est élevé sur le point le plus haut. Il était consacré au culte de Déméter, douze
colonnes avec leur chapiteau ont été relevées (42 à l'origine), la base des colonnes a un
diamètre de 1,94 m. Toute la corniche était recouverte de terres cuites polychromes dont il
reste encore quelques traces. Trois métopes sculptées se trouvent au musée de Palerme.

Temple C
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Métope du temple C représentant le "quadrige d'Hélios",
seuls les temples de Sélinonte furent ornées de métopes sculptées en Sicile.

L'antique Sélinonte est composée de trois zones archéologiques différentes : nous venons de
quitter l'acropole pour nous rendre sur le plateau de Marinella. Le sanctuaire de Malophoros
est plus loin au delà du cours d’eau : il n’en reste plus que des pierres éparses...
Le Temple E (les temples sont désignés par les lettres de l'alphabet) fut édifié au 5ème siècle
av JC dans le plus pur style dorique, il était sans doute dédié à Héra. Il mesure 68 m sur 25m,
trente-huit colonnes (6 sur les façades et 15 sur les côtés) supportent encore une grande partie
de l'entablement.

Le Temple F est le plus petit (62 m x 24 m) et le plus endommagé des trois temples, il fut sans
doute construit entre 560 et 540 av JC. Ses 36 colonnes se dressaient à plus de 9 m de hauteur.
Le temple G se présente comme un gigantesque tas de pierre d'où s'élance une colonne
restaurée. Ce temple consacré à Apollon était un des plus grands du monde antique (113m sur
54m). Commencé en 520 av JC, il n'était pas encore terminé quand Hannibal s'empara de la
ville. Le soubassement couvre une superficie de 6000m2, les colonnes atteignaient 16,27m de
hauteur et leur base a un diamètre de 3,41m (chaque tambour pèse environ 100 tonnes,
certains sont inachevés, il leur manque les cannelures).
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Nous roulions sur les pistes qui allaient de Marinella à l’Acropole en un rêve éveillé, mordoré
par un coucher de soleil qui venait de déchirer la tente noire du ciel. L’horizon avait envahi
peu à peu le fond de toile, des barres rouges, orange et noires striaient l’immense lointain, que
nous découvrions à chaque tournant des pistes. Et comme au crépuscule, l’intensité des
couleurs et leurs formes évoluent plus vite, c’était à chaque instant un décor nouveau pour les
vestiges majestueux de cette cité sur la mer. Nous nous arrêtions de temps en temps,
Francesco brûlant d’aller évaluer les dimensions des colonnes, des bases, des socles, des
traves et archi traves, l’espace des canelures... Il se régalait : je l’observais, malgré sa petite
taille escalader les marches impressionnantes qui mènent au niveau des colonnes. Il paraissait
minuscule au milieu de ces constructions cyclopéennes. Et quand il avait vu, compris,
constaté, - que sais-je ? -, quelque point qui l’avait satisfait, il se tournait dans ma direction, et
de loin son visage épanoui m’indiquait sa trouvaille !
Nous eûmes du mal à quitter cette histoire de pierres le long de la mer ! Francesco était même
ému, comme moi ! Le seul fait d’avoir échappé à la privation de ce site extraordinaire, nous
remplissait d’une joie de collégiens, qui viennent de faire un beau coup en transgressant la
loi ! Cette fin d’après-midi restera dans notre mémoire commune comme un secret d’enfant
qui n’appartiendra jamais qu’à nous...
Au moment où nous quittions le site, le ciel se referma : passé la grille, un formidable éclair,
suivi d’un non moins formidable coup de tonnerre, ébranla la nature toute entière, et le ciel se
rouvrit à nouveau, mais cette fois pour déverser sur nous qui nous hâtions vers Castelvetrano
et l’autoroute de Palerme, la pluie la plus diluvienne qui fût, concluant ainsi la giboulée qui
avait pour nous lavé le site de Ségeste avant notre arrivée !
Ségeste, Motya, Mazàra, Sélinonte : l’un des plus beaux voyages dans le temps et l’espace
insulaires de la Trinacria éternelle !
Mais le programme n’était pas épuisé ! Nous ne rentrâmes pas directement à l’hôtel... Nous
avions faim : et quand Francesco et moi-même avons faim... Nous choisîmes ce soir-là le
« Stuzzicherie di Mare », rue Guillaume le Bon, toujours près de la Ziza ! La Ziza était
devenue notre référence topographique première !
Ce fut quand même une aventure, aussi étonnante dans son ordre, que la journée que nous
venions de vivre ! Nous étions arrivés vers les 18h45, ce qui est trop tôt dans ces pays où la
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vie du soir commence vers les 20h ! On nous accueillit avec bienveillance, surtout que nous
nous recommandions du poissonnier du coin juste avant, qui livrait le restaurant. On ne nous
demanda rien : nous ne commandâmes rien ! Mais soudain cela démarra et se poursuivit
pendant près de deux heures : antipasti di mare de toutes sortes (pelade de calmars, crevettes
rouges, olives vertes amères, salaisons de mer) ; puis poulpes à la grillade ; suivi d’un gros
maquereau de plus d’un kilo préparé au four, à la palermitaine ! Le tout arrosé de vin blanc
frizzante de Donnafugata. Un sorbet de citron pour moi, et un espresso pour Francesco surent
mettre un point final cette orgie marinière dont Francesco eut du mal à m’avouer le montant
de la note que je ne lui demandais pas, mais que mon silence exigeait d’autant plus... Il répéta
jusqu’à l’hôtel : C’était bon, bien sûr, très bon même... Mais alors, le rapport qualité prix !
Non, non, çà les valait ! Ah ! Ce poisson! Et cela pendant les 20 minutes du trajet...
Je ne disais rien : j’aime quand Francesco refait la guerre, après le cessez-le-feu !
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19
L’handiccapato greco-romano
del Valle dei Tempi
Le lever fut à peine plus matinal que les jours précédents! Nous avions décidé de nous rendre
à Piazza Armerina par l’autoroute de Catane, et d’en sortir à Enna, d’où une route balisée
devait nous conduire à notre but de la matinée : le Casale Romano, la Villa romaine de
Casale ! Jonglant désormais facilement avec les artères de l’agglomération palermitaine, ce
fut un jeu d’enfant, toujours par Vittore Emanuele et Catalafimi – notre itinéraire préféré - de
trouver l’entrée de l’autostrada ! Nous longeâmes la Côte jusqu’à Cefalù environ, puis
laissant à gauche l’embranchement pour Messine, nous virâmes à droite, vers la montagne
centrale de l’île qui devait à nouveau nous enchanter immédiatement ! Tous les ciels se
succédèrent un peu comme la veille, jusqu’à un franc soleil quand nous atteignîmes le haut
plateau central, fait de vallons et de montagnettes, d’une luxuriante et polychrome beauté !
Nous n’avions pas besoin de parler : les spectacle étonnant d’une Sicile insoupçonnée, de
verdure et d’harmonie, nous fit abandonner les clichés de paysages arides, inhumains et
propices à toutes les cachettes et résistances des guérillas! La Thessalie, le Péloponnèse
plutôt : on comprend que les Grecs de l’Attique et de Mégare en particulier aient éprouvé ici,
sans la moindre nostalgie douloureuse, la sensation physique de retrouver l’image clonée de
leur patrie. Exactement comme les Conquistadores retrouvant les mêmes lieux de leur patrie
et les baptisant du même nom en y ajoutant « Nuevo, Nueva » !
Tout se passa comme prévu et nous pénétrâmes dans Piazza Armerina pour en sortir de l’autre
côté, puisque le Casale est situé à quelques kilomètres du centre urbain.

Piazza Armerina –Villa del Casale

Maximien Hercule

C’est certainement Maximien Hercule, collègue coopté par Dioclétien dans la Tétrarchie
(quadrivirat, pourrait-on dire) que ce dernier mettait en place pour gérer un empire devenu
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incontrôlable à cause de son étendue exponentielle et de la variété toujours plus mêlée de ses
ressortissants, - oui, les historiens disent que c’est ce Maximien Hercule, d’humble extraction
mais vaillant soldat, qui aura sans doute commandé cet ensemble de bâtiments quand lui échu
cette part d’empire à gérer.
Puis ayant refusé d'abdiquer en même temps que Dioclétien, il se révolta et finit par se
suicider en 310 à Marseille, sans avoir beaucoup profité de son opulente villa sicilienne.
C’est en 1812 que le site fut reconnu, mais il fallut attendre 1929 pour mettre au jour la
première mosaïque (Travaux d'Hercule). La fin des restaurations date de 1954.

Comptant une trentaine de pièces décorées de 3500 m² de mosaïques, la villa fut occupée
jusqu'en 1160 lorsqu'elle fut ravagée par un incendie et disparut sous un éboulement du Mont
Mangane.
Les thermes étaient chauffés par le système de l'hypocauste et alimentés en eau par un
aqueduc. Ils étaient constitués de :
• deux caldari (bains chauds)
• un bain à température moyenne (tepidarium)
• un grand frigidarium de plan circulaire et décoré d'une mosaïque représentant une
scène marine.
• un sauna
• une piscine pour la natation
• une salle des Onctions : une mosaïque dépeint cette pratique grecque qui utilisait le
strigile.
L’entrée, une cour polygonale, le vestibule, un péristyle. Le péristyle est un élément essentiel
de l'architecture des villas romaines : à la villa du Casale, ses dimensions sont 38 mètres sur
18 mètres.
Les plus belles mosaïques sont visibles dans pièces principales de la Villa :
• l’ambulacre de la Grande Chasse avec une mosaïque de 60 mètres de long et de 350
m² de surface
• palestre ou Salon du Cirque : les mosaïques représentent le Circus Maximus de Rome.
• la salle de la Danse
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•
•
•
•

la salle des Saisons
la salle de la Petite Chasse
la salle des enfants pêcheurs
la chambre des jeunes filles en bikini

•
•
•
•
•

la salle du mythe d'Orphée
la chambre des enfants vendangeurs
le triclinium (salle à manger)
la chambre de la maîtresse de maison : mosaïque représentant Arion
enfin l’atrium ou boudoir
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Voici un petit aperçu des innombrables mosaïques :
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Cela avait été un enchantement de tous les instants. Plusieurs groupes d’Italiens, de Japonais
et de scolaires nous accompagnaient, qui, sans rendre la visite malaisée, ralentissaient quelque
peu la progression, mais la rendaient d’autant plus précise, forcés que nous étions de rester
plus de temps en face de chaque élément de cette immense maison palais villa ! Je pense à cet
infini déambulatoire dit de la grand chasse : un corridor de plus de 50m2, sorte de passage des
pas perdus, pour accéder aux différents pièces des appartement de maître, avec des ouvertures
sur la grand péristyle et la grande salle absidiale, chambre à coucher de l’empereur, éclairée
de toute parts pour mettre en valeur les centaines de m2 de mosaïques de toutes teintes,
thèmes et formes...
Éblouis et silencieux, nous quittâmes la demeure impériale pour rejoindre Piazza Armerina, et
l’autoroute, et descendre sur Agrigente ! Il n’était encore que 11h, la faim n’était pas là, mis
pourquoi ne pas visiter le centre historique de Piazza et d’y trouver un petit restaurant. Il serait
bientôt midi, le temps de jeter un coup d’œil à la ville et de trouver où garer ! Aussitôt dit,
aussitôt fait. Nous grimpâmes jusqu’au sommet de l’agglomération à travers une quantité des
palazzi, de chiese et de monumenti de tous ordre, pour atteindre la place de la cathédrale,
véritable point d’observation d’où l’on peut contempler et contrôler toute la région. Trois
dates principales jonchent l’histoire du pays :
• 1296 : Frédéric III d'Aragon réunit le Parlement et s'engage à faire la guerre contre son
frère Charles d'Anjou.
• 1300 : Les paysans révoltés sont déportés à Enna.

La Cathédrale (duomo) de l'Assomption fut commencée en 1604 et achevée en 1719. Elle
possède un campanile bi style de 44 mètres de hauteur. Elle est coiffée d'un dôme de 13,88
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mètres de diamètre qui culmine à 76,50 mètres du sol. De style baroque, l'intérieur est
surchargé de décorations. Francesco qui était allé chercher la voiture me prit sur un banc de la
place sous le soleil, et nous redescendîmes en ville à la recherche... Francesco qui voit tout
stoppa tout d’une coup sur une pente et mis les warnings : Attends, je crois j’ai trouvé... Drillé
à lui faire confiance, je m’assoupis... Viens ! Je crois que c’est bien !
Bien, le Ristorante “Teatro”, presso la Commenda dei Cavalieri di Malta? Parfait, oui!
spaghetti et escalope à la siciliana arrosé d’un frizzante sicilien lui aussi. La chance et l’art :
c’est cela le génie, celui de la Sicile et celui de Francesco!

Agrigente

Héraclès couché, patron d’Agrigente et de la Sicile

Repus et satisfaits, la route de la côte feuilleta pour nous un merveilleux album, comme le
matin, mais cette fois avec un soleil plus « jaune », celui des après-midis lumineux, dont les
paillettes d’or et l’éclat parfois excessif nous réchauffait le corps et le cœur, et inaugurait les
heures étonnantes qui nous attendaient dans la vallée des Temples. Francesco répétait
combien il était enchanté de découvrir son pays, adoptant, en homme du nord, cette province
lointaine de la plaine du Pô et de la république de la Padania de Bossi ! Il se sentait sicilien...
Nous approchions... Il faut de suite quitter l’entrée de la ville, pour un détour routier, afin de
descendre dans la vallée sur les hauteurs de laquelle la ville haute moderne est construite. Et
c’est là que nous nous perdîmes ! C’était soit pléthore soit absence totale d’indications ! Mais
nos allers-retours étaient si intéressants, que nous ne nous sentions ni stressé ni ennuyés.
Francesco demanda, demanda et demanda encore...Oh, oui, bien trois fois !
Soudain, dans les hauteurs, apparurent les fiers témoins des ces temps héroïques, colonnes
sveltes et torturées par le temps, lançant dans le ciel glorieux de cette fin d’après-midi, le cri
muet de leur présence éternelle. La Grèce ne meurt pas, surtout quand elle est sicilienne !
Agrigento en italien et Girgenti en sicilien, cette cité fut gouvernée par des tyrans, notamment
Théron (488-473 av J.-C.) qui, en battant les Carthaginois à Himère, utilisa les plupart des
prisonniers fait pour la construction des temples. « La plus belle des cités mortelles », c'est en
ces termes que Pindare présente dans ses Olympiques l'Agrigente du 5ème siècle avant J.-C.
Fondée en 582 av. J.-C. sur la côte méridionale de la Sicile par des Grecs venus de la cité
voisine de Géla, la ville s'impose très vite, sous le nom d'Akragas (les Romains la débaptisent
en -210) comme l'une des colonies les plus brillantes et les plus prospères de l'Occident
hellénique. Riche des ressources de sa plaine agricole et des revenus que lui assurait son
grand commerce méditerranéen, Agrigente possède au milieu du 5ème siècle plus de temples
qu'il n'y en a sur l'acropole athénienne. Elle verra naître à cette époque le philosophe
Empédocle dont Renan a pu dire qu'il fut « l'un des génies extraordinaires de la philosophie
grecque présocratique, l'un des vrais fondateurs de la science et de l'exploitation mécanique de
l'univers ». Comme Archimède à Syracuse ! Les grands grecs sont siciliens !
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Empédocle

&

Archimède

Les destructions perpétrées par les Carthaginois lors du sac de 406 av. J.-C. ruinent la cité
mais celle-ci ressuscitera à l'initiative de Timoléon de Syracuse et connaîtra une nouvelle
prospérité à la faveur de la paix romaine. Outre les ruines du grand sanctuaire de Zeus
olympien - le plus grand de l'Antiquité grecque après l'Artémision d'Éphèse et le Didyméion
de Milet – la Vallée des Temples offre encore au regard des visiteurs les restes grandioses

Artemision d’Ephèse

&

La Vallée des Temples
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de ceux d'Héraclès, de Junon, des Dioscures et de la Concorde. Sur la colline de Girgenti,
l'église Santa Maria dei Greci est elle-même construite sur les ruines d'un temple d'Athéna et
l'église San Biagio sur celles d'un sanctuaire de Déméter.
Quand nous eûmes garé, je me rappelai, en me remémorant soudain le site, que le champ
archéologique à visiter se scinde en deux de part et d’autre de la route actuelle. Et qu’une
partie est gratuite – de fait la plus accessible -, et l’autre – la plus « ingrate » et la plus vaste,suppose un droit (non négligeable !) d’entrée !
Francesco régla tout, et nous passâmes le portillon électrique de la partie payante. Le temps
était froid, d’un froid de neige, d’un froid dur et pénétrant : après le soleil de l’après-midi !
J’étais engourdi, et la perspective de devoir marcher dans le froid ne m’enthousiasmait
guère... D’autant plus que ce qui nous attendait, portillon franchi, n’était, à perte de vue,
qu’un innombrable champ de ruines cyclopéennes parmi les oliviers et les ricins, glissant en
douce vers le fond de la vallée, avec de place en place dans le lointain - nous le constations
depuis la légère élévation des ruines du temple de Zeus qui nous accueillait -, un trio de
colonnes, un mur, des restes empilés... Quand nous contournés la base formidable du premier
temple, nous tombâmes sur « le géant couché » que voici...

Temple de Zeus (Jupiter) Olympien

Les agrigentins, après la splendide victoire remportée sur les Carthaginois à Himère (480479), construisirent, selon la tradition grecque, en remerciement à Zeus, un monument de
victoire qui, pour ses proportions, était l'un des plus grandiose de l'antiquité.
Le temple était un édifice essentiellement dorique. Le seul à avoir une forme pseudo
périptère, c'est-à-dire non pas entouré de colonnes libres, mais de demi-colonnes, 7 sur les
côtés courts et 14 sur les côtés longs qui scindaient le développement d'un mur continu à
intervalles réguliers. Ces demi colonnes prenaient la forme de pilastres quadrangulaires à
l'intérieur.
L'immense base rectangulaire que l'on atteignait au moyen de cinq marches, - nous y étions -,
était tournée vers l'orient et mesurait 113,20 m. de long sur 56 m. de large. Elle formait un
double carré qui occupait une superficie de 6 407 mètres carré, presque les dimensions d'un
terrain de football qui pouvait accueillir jusque 42.000 spectateurs. Chaque inter colonne, trop

Page 148 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

vaste, était occupée par des Télamons ou Atlantes, gigantesques figures masculines hautes de
7,61 m. Selon l'historien Tommaso Fazello, à qui on doit la découverte du temple, les derniers
blocs s'écoulèrent le 9 décembre 1401.
C’est en prenant le Télamon comme témoin, que nous fîmes demi –tour en imaginant,
quelque peu effrayés, les architectures formidables que les agrigentins avaient édifiées là,
outrepassant tout ce que leurs ancêtres de Grèce avaient pu concevoir et réaliser sur le sol
métropolitain... Mais les enfants avaient bien appris de leurs parents !
Nous regagnâmes le parking, et chemin faisant, je déclarai à Francesco : Je crois que je vais
te laisser aller seul voir les autres temples, debout ceux-là, de l’autre côté de la route... J‘ai
vraiment trop froid !... Et mes jambes... Je ne terminai pas ma phrase ! Je sentais Francesco
embarrassé de devoir m’abandonner : aussi je continuai illico presto à lui présenter
succinctement les temple, en, en faisant l’éloge, et en l’encourageant à y aller, car vraiment
ils étaient la gloire de Trinacria, l’ancienne Sicile, la Sicile de toujours !... J’en oubliai même
de lui demander les clés de la voiture de façon à m’abriter du petit vent traître qui venait de se
lever !
A regret, mais l’air décidé (je compris à quoi, quelques minutes plus tard !), Francesco
traversa la route et passa la haie qui fermait l’accès à l’autre partie de la visite, gratuite cellelà comme je l’ai dit ! C’est quand il fut déjà hors de portée de ma voix que je regrettai les
clés... Je m’assis sur la murette du parking, dans un recoin pour m’y calfeutrer. Francesco
arrivait à une sorte de guérite, de contrôle je suppose, et il s’y arrêta. Un employé en uniforme
en sortit avec qui une conversation s’engagea. Francesco se tournait de temps en temps dans
ma direction en étendant le bras comme pour désigner quelque chose... ou... Et c’est là que me
revint un scénario connu. Mais quand je vis l’employé se retirer et Francesco reprendre sa
progression vers les temples, toute idée s'évanouit aussitôt et je resserrai le manteau anorak de
Stanley Market de Hong Kong, vaste assez et chaud, qui me couvrait !
Mais ne voilà-t-il pas que l’employé ressortait de sa guérite, interpellait Francesco qui revint
sur ses pas, et dont le visage expressif entre tous, montra soudain, même à distance, une
grande joie, tandis que dévalant à nouveau la pente, il me faisait des signes et qu’il se
retournait pour en faire d’autres à l’employé. Je m’arrachai à mon trou de chaleur, et
m’avançai à ses devants. Dès qu’il pensa être à portée de voix, il me cria, le visage hilarant :
Viens ! On y va ! En voiture! – Où, on part ? Tu renonces ! – Non, on va visiter les temples...
en voiture ! Et dès qu’il fut à ma hauteur : Comme hier soir à Sélinonte... - ...et comme l’an
dernier à Noto ! ajoutai-je en embarquant. Il venait donc de rééditer le coup de Noto (voir
plus haut, chapitre 15) et du « handiccapato », vieux et perclus de rhumatisme et de phlébite
qui l’empêchent de se déplacer sur une trop longue distance ! Quand mon rire, accompagné
du sien, éclata en mille morceaux sur le parking, des touristes se retournèrent, se demandant
quelle nouvelle de poids pouvait provoquer de tels éclats.
Et c’est ainsi que dans le soir tombant, Francesco et moi-même, passâmes la grille qui s’ouvrit
comme part enchantement devant nous ; arrêt soft à la guérite pour recevoir un laissez-passer
officiel (que j’ai devant les yeux en ce moment, et j’en ris encore !), et promenade à quatre
roues sur la route des temples à la nuit tombante ! Une fois la guérite passée, Francesco prit la
parole : Tu sais pourquoi j’ai réussi à te faire passer ? – Silence ! Eh bien ils m’ont dit que
c’est parce que je n’ai pas insisté ni discuté quand ils m’ont d’abord refusé. Effectivement
Je me suis tu, mais j’ai du avoir un regard tellement malheureux, en me retirant, qu’ils...
auront eu du remords, j’en suis sûr ! Et d’ailleurs, ce n’est pas l’employé qui a pris la
décision, mais son chef qui se trouvait dans la guérite, pendant que lui, en fait, transmettait !
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Et la nuit, - entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche – descendait légèrement sur
la route des temples que nous découvrirons à 10 à l’heure, confortablement et chaudement
installés !
Nous nous arrêtâmes au sommet de la pente, au plus haut de la colline, là où Héra et Junon
(la grecque et la romaine : 450-440 avant J.C), depuis la haute plateforme rectangulaire
montée sur quatre énormes gradins de 41,106 m. X 20,260 m., jettent dans la plaine près de la
mer le regard dorique et cannelé de leurs 34 colonnes, 6 sont sur la façade et 13 sur les cotés
longs y compris celles des angles : un double carré d’une superficie de 832,807 mètres carrés,
où chaque colonne formée de quatre tambours à 20 cannelures à arêtes, atteint une hauteur de
6,32 m. et a un diamètre de 1,70 m., distantes 1,71 m. au centre et 1,76 sur les cotés.
Ce temple conserve encore 30 colonnes parmi lesquelles 16 ont leurs chapiteaux. Il fut
restauré par Torremuzza en 1787.
Quand nous laissâmes la voiture, les temples s’illuminèrent. Nous nous approchâmes de la
barrière au-dessus du précipice, et les deux déesses gréco-romaines nous offrirent une
contemplation muette et silencieuse de beauté et de paix.

Héra et Junon

Restes du temple de Castor et Pollux
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Concorde

Concorde fut construit aux environs de 430 avant J.C. C'est un quadrilatère de 19,758 m. sur
42,230 m. plus ou moins un double carré qui recouvre une superficie de 843,38 mètres carrés
et a une hauteur de 13,431 m.
La cella était précédée par une simple antichambre à deux colonnes (pronaos de 5,110 m. sur
7,650 m.), et était suivie, derrière par un autre vestibule (opistodomos de 4,720 m. sur 7,650
m.) c'est-à-dire la pièce pour la garde du trésor, des offrandes votives et des archives du
temple. La colonnade élégante et aérée, selon les modèles classiques, a 6 colonnes sur 13 ;
chaque colonne, haute 6,75 m. formée de 4 tambours est cannelée de 20 rainures à arêtes
aigues. Le temple doit son nom à l'historien Fazello (1490-1570) qui trouva l'inscription latine
" Concordia " dans les alentours, toutefois sans aucun rapport avec ce temple. En 597, le
temple fut transformé en basilique chrétienne par l'évêque Grégoire après qu'on y ait détruit
deux idoles païennes ; comme l'une d'entre elles portait le nom de Raps, l’Église fut consacrée
à Saint Grégoire delle Rape (!).
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Temple de Héraclès (Hercule)

Le temple d’Hercule est l'un des plus beaux de l'antiquité (510 av.J.C.), et est aujourd'hui
réduit à l'état de ruine. Mais même ainsi l'édifice, que l'on voit de loin, est impressionnant et
se dresse dans la Vallée des Temples comme le symbole de la puissance et de la force
d'Héraclès, héros nationale de la Sicile et, en particulier de Agrigente.
L'ample plateforme rectangulaire, montée sur quatre gradins, a une longueur de 73,992 m. et
une largeur de 27,788 m. C'est un triple carré qui occupe une superficie de 2 056, 89 mètres
carrés et rejoint une hauteur de 16,264 m.
Des 38 colonnes (dont 6 sur la façade et 15 sur les côtés longs y comprises celles des angles),
uniquement 9, redressées en 1922, grâce à la munificence du capitaine anglais Hardcastle, se
taillent, avec leur aspect imposant, au milieu de toutes les ruines.
Nous fîmes un tour d’honneur par le circuit de la vallée avant de prendre la route du retour.
D’en bas, les temples illuminés étaient autant de falots, dans les mâts de la nuit claire, de
temps et de splendeurs qui ne reviendront jamais...
Nous choisîmes de revenir par la même route (Pïazza Armérina et l’autoroute Palerme
Catane) – et nous fûmes pas arrosés comme la veille (Castelvertrano –Palerme! La nuit tomba
très vite ! Et c’est dans le noir absolu que nous entrâmes à Palerme par notre coutume vieille
de quatre jours déjà : Catalafimi, Victor Emmanuele, La Cala, et l’hôtel !
Et il sera pas difficile de deviner où nous décidâmes d’aller dîner de salades de fruits de mer
et d'un énorme poisson arrosés de blanc frizzante : chez le concurrent de la veille, La Trattoria
Ferdinando III, di Bologna Maria Rosaria. Est-il besoin de dire que... ce fut excellent ! Quelle
journée, encore !
Sous l’égide d’Héraclès !
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20
Pantocrator

Manteau de Roger II

& Pantocrator de la Chapelle Palatine

Le manteau de Roger II pour son couronnement couvrirait très bien les épaules du Christ
Pantocrator de la Chapelle Palatine, de même que la Chapelle Palatine elle-même pourrait très
bien passer pour la chambre de Roger II... et vice versa !

Chapelle Palatine, Coupole

La Chambre Roger II de Hauteville, roi de Sicile
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Et ce plafond, est-ce un plafond d’Église ou d’appartement privé ? Ce vestibule, un narthex ou
un hall d’hôtel particulier? Cette cour, un cloître ou un quadrangle palatal ?

Et ces mosaïques, enfin, appartiennent-elles à un palais ou à un église ?

Francesco voulait absolument voir les Normands et la Palatine, I Normanni e la Capella
Palatina ! C’était notre dernier jour en Sicile, et notre deuxième jour à Palerme : nous
repartions le lendemain ! Alors, je bâtis pour Francesco un programme qui rassemblait tout ce
qu’il souhaitait encore voir, après m’avoir entendu pendant trois jours lui raconter et
énumérer tout ce que cette ville mondiale contient de ce que le hommes y ont laissé comme
créations de toutes sortes.
Dès le matin, temps couvert mais pas désagréable, nous roulions vers la place de
l’Indépendance y garer notre véhicule et entrer au Palazzo Reale ! Francesco était
véritablement sous le charme de voir se réaliser ce qu’il souhaitait. L’architecte et l’artiste
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voulait comparer Monreale et I Normanni, comme ces deux derniers jours il n’avait eu de
cesse que de comparer les temples et les colonnes de Ségeste, de Sélinonte, et d’Agrigente.
Procedamus ! Et tournons les images des Normands et de leur chapelle !
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Trois vues du Palazzo Real, ou dei Normanni

Ancienne forteresse punique, romaine et byzantine, elle fut pendant quelque temps le château
des émirs arabes, qui préférèrent toutefois construire une nouvelle citadelle fortifiée (AlHalisàn ou Kalsa), dans les environs du port. L'ancien ensemble fut réhabilité et agrandi par
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les rois siculo normands - Roger II, grand comte puis roi de Sicile -, qui y ajoutèrent de
nouvelles tours et une splendide Chapelle dite Palatine (chapelle du palais, 1132) et
transformèrent la forteresse palais royal.

Chapelle Palatine, Abside avec Pantocrator

Chapelle Palatine, Plafond et murs

L'arabe andalou Ibn Jubair, chroniqueur voyageur du 12ème siècle, écrivit sur cette demeure
royale normande en termes enthousiastes, la décrivant comme une zone fortifiée, ornée de
tours palais, de salles et de jardins sublimes.
Guillaume I et Guillaume II poursuivirent cette œuvre de transformation en articulant tout un
système de tours défensives (Pisana, Ioaria, Chirimbi, Greca)
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Malgré les lourdes transformations subies à la Renaissance et à l’époque baroque, le palais
conserve encore de précieux témoignages de l'époque normande, entre autres, la Chapelle
Palatine et la tour dite Gjoaria (des joyaux). Cette dernière représente un exemple syncrétique

de composition structurale entre un donjon normand et une tour arabo-byzantine. En effet,
l’édifice est subdivisé en deux portiques voûtés à quatre arcades (comme les églises
byzantines de la même époque) qui supportent deux salles à déambulatoires (Salle des Ventsc’est le vestibule de la chambre de Roger II -, et Salle de Garde) dérivant de modèles
d’habitation. Les fondations continues semblables à des poutres renversées répartissent
parfaitement les charges sur le terrain. Ce système de construction se rapporte à une structure
cellulaire et anticipe de manière surprenante certaines solutions techniques d’aujourd’hui.
D’autres salles conservent des traces de très fines mosaïques témoignant de la richesse
décorative du palais. Ce sont les tours Pisana et Ioaria (les autres ont été plusieurs fois
abattues, reconstruites et réaffectées) qui ont fini par accueillir les appartements des
souverains normands
À la fin de 1300, les derniers souverains de la dynastie aragonaise décidèrent, par mesure de
sécurité, d’abandonner le palais royal pour à Chiaramonte. Le vieux Palais devint une simple
structure de défense pendant tout le 15ème siècle, la Chapelle Palatine restant toujours en
fonction.
Le Palais des rois normands a été décrit à plusieurs reprises par des chroniqueurs médiévaux,
parmi lesquels, Hugues Falcand ou Romuald de Salerne et les arabes Idrisi et Ibn Jubair.
Au début du 16ème siècle, la Sicile revint à l’Espagne, qui confièrent l’île à un vice-roi qui fit
de ce palais son siège, et entreprit de profondes transformations de l’édifice : c’est le
bergamasque Antonio Ferrammolino qui en fut chargé, après le transfert en ce lieu de la
Sainte Inquisition en 1553 : on commença par détruire la Tour Rossa. En 1560 on construisit
un bastion à l’ouest et un corps de garde, qui à leur tour furent détruits en 1567. De très
conséquentes transformations eurent lieu encore entre 1569 et 1571. Et en 1580, ce fut l’ajout
de la cour de la Fontaine et du corridor couvert pour relier le Palais à la Porta Nuova. Et
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l’année suivante, la grande cour Maqueda, du nom d’un vice-roi d’Espagne. Ainsi en 1600,
l’aspect du palais tout entier avait pratiquement changé. Les menues retouches qui viendront
ensuite ne touchèrent que des parties accessoires.
Sous les Bourbons, la chose la plus notoire fut l’adjonction de l’Observatoire Astronomique.
La cour se rabattit au Palais, à cause de la prise de Naples par les Français : la salle d’Hercule
date de cette période. 1820 vit la destruction des bastions. Désormais l’édifice composite est
devenu le siège du Parlement de la Région Sicile.

Pantocrator de la Palatine

Pantocrator de Monreale

Pantocrator de Cefalù

Je l’emmenai ensuite du côté de chez Giacomo Serpotta, dans les chapelles Santa Zita (ou
Cita) et San Domenico. Nous ne savons que bien peu de choses sur sa vie, à part ce qu’il
ressort des documents concernant ses œuvres. Palermitain, il naquit en 1656 à Palerme, dans
le quartier de la Kalsa, d’une famille de lapicides et marbriers palermitains. Son père Gaspare
– l’auteur de deux agréables statues dans la Cathédrale de Palerme – était un homme difficile,
il aimait les chevaux de course et en 1656 fut grièvement blessé lors d’une bagarre ; il fut
ensuite arrêté et alla en prison, en laissant sa famille dans de très graves difficultés
économiques.
Cette condition de pauvreté extrême des Serpotta et leurs liens de parenté avec les principales
familles artisanes de la ville induisent à penser que la formation de Giacomo se fit dans les
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ateliers locaux, aux traditions excellentes, du reste. Certaines de ses références au Baroque
romain ne sont pas dues à son séjour à Rome (assez douteux), mais plutôt à sa connaissance
d’estampes contemporaines ou à des collaborations avec des artistes ayant travaillé dans la
capitale.
La première commande vint de Monreale, où il collabora à la décoration de la petite église
della Madonna dell’Itria. Mais le premier travail significatif il le fit dans l’oratoire de la
Compagnie de la Charité dans San Bartolomeo (1679), l’un des plus anciens de Palerme,
détruit pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Ce fut sans doute grâce à cette intervention
qu’on lui commanda (1680) la statue de Charles II d’Espagne, fondue en bronze à Messine et
détruite pendant les mouvements de 1848. Par contre, l’œuvre la plus ancienne nous étant
parvenue, est représentée par les deux autels du transept de l’église del Carmine, dans le
quartier de Ballarò, où il utilisa de gigantesques colonnes torses.
L’oeuvre la plus équilibrée et solennelle de Giacomo Serpotta est sans doute la décoration
pour l’oratoire dei Santi Lorenzo e Francesco (1699-1706), où la fusion entre le stuc et les
peintures du 17ème siècle y crée une atmosphère comme d’une représentation baroque sacrée ;
un style baroque non plus majestueux et lourd, mais gracieux et joyeux.

Rosario di Santa Cita

Rosario San Domenico

Noël, Rosario di Sta Zita
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Le courage............. Rosario San Domenico................La Paix

Signature de Giacomo Serpotta

Rosario Santa Cita, La Bataille de Lépante
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Francesco voulait absolument passer par la Via Roma (Atavisme italien ? Affirmation de la
capitale continentale? Sicile, d’accord, mais Italie d’abord?). Via Roma n’est pas l’artère
historique et antique : elle fut tracée lors de la réorganisation de la circulation dans cette ville
aussi vieille, et même plus vielle que Rome ! Les deux artères qui ont structuré au moins
depuis les Romains, ce sont celles qui distribuent le camp romain en 4 quartiers (le mot
signifie exactement le quart) :

le décumanus et le cardo, dont le croisement est toujours le cœur du mouvement urbain ! Ce
point stratégique est la Place des Quattro Canti (Quartieri), à l’intersection des rues Vittore
Emanuele et Maqueda !
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Une nouvelle impulsion à la modernisation de la structure urbaine de Palerme arriva après
l’Unité d’Italie, lorsqu’en 1885, on mit en œuvre le plan dressé par l’ingénieur Felice
Giarrusso, prévoyant la coupure de via Roma. Le but était de créer un axe de liaison entre la
Gare des chemins de fer, la ville nouvelle et la zone du port. La réalisation de la nouvelle
voie détruisit de nombreux édifices et bouleversa des espaces urbains tels que piazza S.
Domenico. Le long de son tracé, se dressèrent des palais avec façades monumentales et
d’architecture éclectique, en vogue entre les deux siècles.

Via Roma

Voici le plan du centre de Palerme avec le tracé de la via Roma :

Page 163 sur 173

... quadretti italiani.....
il libro di Francesco

J’ai choisi de présenter en l’honneur de l’allemand le plus sicilien que je connaisse, l’hôtel 5 *
qui porte son nom : Grand Hotel Federico II !

Et puis, j’ai proposé à Francesco de sortir un peu vers l’ouest de Palerme, sur la Côte, en
direction de Messine, visiter la cathédrale de Céfalù et la Villa Palagonia.
Mais avant tout, nous avions une petite faim tout à fait prête à se laisser satisfaire au Paradiso,
toujours près de la Ziza ! En moins de deux nous y étions ! Ce fur pour moi, ma (devenue)
traditionnelle salade de fruits de mer - je crois vraiment que je ne m’en lasserais pas ! -, et des
spaghetti nere, c’est-à-dire à l’encre de sèche ! Le « problème », c’est que tout est toujours
tellement bon, que cela en devient « naturel », ou alors c’est qu’ici, en matière de table, le
miracle est ordinaire.
Et nous voilà partis pour Calatafimi et l’autoroute ! Ciel couvert, un peu frisquet ! Nous
vivons nos dernières heures palermitaines : demain nous rejoignons Bergame et la Côte
d‘Azur !
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Ti chiami il Capo, o Cefalù,
e dalla riva paradisiaca ti protendi bramoso
entro il mare infinito. Louis II de Bavière

En 857, Cefalù tombe aux mains des Arabo-Musulmans avant d'être libéré en 1063 par les
Normands dirigés par Roger de Hauteville, et alliés de la Papauté. Sous la période normande
(1063 - 1194), la ville se dote de nombreux monuments et notamment de la splendide
cathédrale, fondée en 1131 sur ordre du premier roi normand de Sicile, Roger II, fils cadet de
Roger de Hauteville.
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Un groupe visiteurs du Nord se trouvait dans la cathédrale, et Francesco s’amusa en écoutant
leur accent à devenir s’ils étaient de Bergame, de Milan, de Brescia ou de Crémone, ou...
d’ailleurs ! Il faisait de plus en plus humide et froid.
Avant de quitter Cefalù, je proposai à Francesco de rouler un peu le long des rivages autour
de la ville ! Ce fut une randonnée de beauté et de respiration : on avait le sentiment d’être au
large, pour le vent et l’expérience de dépaysement que cette « tête » (cephalè : la tête, en grec)
monstrueuse posée sur le rivage produit quand on longe les plages dont elle est à la fois le
trophée et l’emblème...
C’est avec une certaine nostalgie que nous prîmes la direction de Bagheria, sous un ciel qui
commençait à nous retirer les faveurs que depuis quelques jours il nous prodiguait : il faisait
froid et gris ! C’était fini, en somme !
A Bagheria, je retrouvai immédiatement le chemin de la ville Palagonia... J’engageai
Francesco à y aller seul. Nous arrivions vingt minutes avant la fermeture, et il fallait faire le
tour au galop. Je connais, Francesco ne connaissait pas. Il y alla seul ! Il en devint ahuri ...
Voici quelques pièces qu’il eut le temps de découvrir.

Gallerie des miroirs

F.sco Ferdinando Gravina II

C'est l’un des monuments les plus célèbres et les plus connus de Sicile : « la Villa des
Monstres ». C'est le 7ème prince de Palagonia qui fut le réalisateur final des travaux
commencés en 1749.

Les murs d’enceinte sont hérissés de statues en "pierre de tuf d'Aspra", qui représentent des
animaux fantastiques, des figures anthropomorphes, des statues qui de dames et de chevaliers,
des musiciens et quelques caricatures. La villa possède un extraordinaire plan directeur : tous
ses éléments se développent selon l'axe du centre de gravité de l'allée centrale.
Le grand escalier à double rampe, en pierre calcaire, est du plus grand effet sous le fasteux
écusson princier de la famille Gravina.
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Au premier étage, on accède à un vestibule elliptique, peint par Salvatore Gravina, le
successeur du demi-frère de Francesco Ferdinando II, avec des décors représentant les travaux
d'Hercule.

A droite, on trouve la "galerie ou salle des miroirs", une salle au plafond entièrement
recouvert par des miroirs et des peintures représentant une grande balustrade et un ciel plein
d'oiseaux. Les murs de cette salle fantastiques sont garnis de marbres raffinés, de miroirs
colorés et de hauts-reliefs en marbre qui montrent le fondateur de la villa et son neveu, le
chef des "monstres" et ses femmes. Ce sont tous les ancêtres de la maison Gravina, ainsi que
des illustres personnages des anciennes maisons qui ont régné un temps en Europe. Sur le
pavement on trouve un dessin en marbre polychrome du 17ème siècle. Par cette grande salle,
on accède à la chapelle et, en face, à travers la "salle des miroirs", on arrive à la salle du
billard. Suivent, après une salle ovale, les appartements privés de la villa : un ensemble de
salles en enfilade qu’on ne visite pas.
En 1885, la villa a été achetée par la famille Castronovo, qui a fait connaître au monde cet
extraordinaire monument de la civilisation baroque européenne.

Nous n’avons pas traîné à Bagheria ! Nous n’avons pas traîné non plus sur la route ! Sitôt sur
Calatafimi, nous avons bifurqué sur la gauche vers les Cappuccini, la Ziza et...la Trattoria
Ferdinand III ! On était pratiquement attendus ! Salade de fruits de mer et poisson arrosé de
frizzante blanc. Notre menu était simple... et parfait !
Et nous allâmes nous coucher « chez le Président »!
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Les murs d’enceinte de la Palagonia, Bagheria

Porta Nuova, au Nord de la ville
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Finale
FINAL : il miracolo impossibile

L’Etna © Joanna Négaret, septembre 2005

© Alain Fonvielle octobre 2006
Ce puits de San Patrizio a été construit en 10 ans à partir de 1572 par l’architecte florentin Antonio de Sangallo, pour alimenter la ville
d'Orvieto en eau en cas de siège. Deux escaliers de 248 marches s’enfoncent à 62 mètres de profondeur, formant deux hélices qui ne se
croisent jamais.
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Le 14 juin 1996, il y a 10 ans, mourait dans des circonstances tragiques l’écrivain italien
Gesualdo Bufalino. La France l’avait découvert quelques dix ans plus tôt avec Le semeur de
peste, Argos l’aveugle puis Le voleur de souvenirs et Les mensonges de la nuit, oeuvres
abordant des thèmes éminemment siciliens : vie et mort s’y entremêlent toujours dans une
pathétique confrontation de l’homme avec son destin. Depuis Eschyle, la Sicile nous a
habitués à ce regard tragique sur l’existence, et avec Pirandello, Sciascia, nous sommes
accoutumés à ces recherches introspectives, à ce scepticisme désenchanté qui relativise toute
chose, à ce vertige de l’anéantissement qui déjà faisait dire au prince de Salina dans Le
Guépard de L a m p e d u s a : Toutes les manifestations siciliennes sont des manifestations
oniriques, même les plus violentes; notre sensualité est désir de mort, désir de voluptueuse
immobilité. Chez Bufalino, ce sentiment aigu des vanités humaines trouve son expression
achevée. Son oeuvre est la parfaite illustration des contradictions d’une île déchirée entre ce
que lui-même appelle « la lumière et le deuil ».
Gesualdo Bufalino est né en novembre 1920, à Comiso, dans la province de Raguse, une terre
qui sera, à quelques exceptions près, l’unique décor de sa vie et de son œuvre. Lieu de
contrastes par excellence, à la charnière de continents et de cultures qui n’ont cessé, au cours
des siècles, de le convoiter et de l’envahir, le pétrissant successivement de magie africaine et
de rationalisme européen. J’ignore – dira l’écrivain – si c’est un bien ou un mal. Ce qui est
certain, c’est que pour celui qui y est né, la joie de se sentir assis sur le nombril du monde est
de courte durée. Bien vite s’y mêle la souffrance de ne savoir débrouiller dans l’inextricable
écheveau de ces mélanges de sang le fil de son propre destin.
C’est en pensant à Gesualdo et à la Sicile que j’ai rapproché les deux puits, de feu (l’Etna) et
d’eau (San Patrizio). L’eau et le feu, la lumière et le deuil, la mémoire et la mort. C’est
d’ailleurs à lui que je veux laisser le dernier mot, le laissant tracer le portrait robot qu’il dresse
du Sicilien, en 14 points.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tendance à substituer la parole aux actes. Pessimisme de la volonté.
Rationalisme sophistique. Le sophisme vécu comme passion.
Esprit de complicité contre le pouvoir, l’État, l’autorité, sentis comme «étrangers ».
Orgueil et pudeur inextricablement mêlés.
Sensibilité pathologique au jugement d’autrui.
Sentiment de l’honneur offensé (mais souvent uniquement lorsque le déshonneur est
flagrant et non pas avant).
7. Sentiment de la maladie vécue comme une faute et une honte.
8. Sentiment du théâtre, esprit de mystification.
9. Goût de la communication avare et chiffrée (jusqu’à la complicité tacite) alternant
avec une extrême loquacité et un excès de gestes.
10. Sentiment exacerbé de ses propres raisons et de la justice offensée.
11. Vanité virile, fête et tristesse dans le domaine du sexe.
12. Soumission au clan familial, spécialement à la mère qui commande.
13. Sentiment de propriété de la terre et de la maison considérées comme prolongement
artificiel de soi et forme subsidiaire d’immortalité.
14. Sentiment très vif de la vie et de la mort, du soleil et des ténèbres qui s’y cachent.

Mais d’autre part, que dirait un homme du nord, de ces piémontais-lombards-frioulans qui de
Turin à Venise peuplent depuis bien avant les Goths ces territoires que certains se plaisent à
nommer Padania ? Comment les qualifierait-il ? Je me suis « amusé » à essayer de le faire...
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en tenant compte du seul Piémont, territoire le plus éloigné de l’île ! Comment me sont
apparus ces Italiens des Alpes ?
1. Conscience d’appartenir à la région et à la province d’Italie les plus représentatives :
un territoire plus vaste qu’une demie Suisse !
2. Conscience d’être un peuple nombreux : encore plus d’une demie Suisse, et de
représenter un Italien sur dix !
3. Fierté de ne compter qu’une infime proportion d’étrangers : trois pour cent Italiens !
4. Fierté de créer plus de dix pour cent de la richesse du pays et de dépasser d’un bon
tiers la moyenne nationale du PIB par habitant !
5. Fierté d’être en tête des exportations nationales, et de dépasser toutes les autres
régions et provinces.
6. Satisfaction d’accueillir plus de trois millions de touristes dont plus d’un tiers
d’étrangers.
7. Satisfaction de posséder plus d’un demi million d’entreprises de toutes tailles, plus de
deux millions de salariés et plus de vingt mille diplômés universitaires.
8. Satisfaction enfin de n’avoir que 5% de taux de chômage, soit la moitié de la
moyenne nationale
Conscience de soi - Fierté – Satisfaction. Plus proches de leurs congénères (le mot st employé
à dessein) de Zurich et de Munich, que de Catane et de Palerme ! Plus aryens que métèques,
plus Vandales qu’Arabes, plus pragmatiques que spéculatifs. Les Grecs (n’) ont laissé sur l’île
(qu’) une conscience triste sous le soleil ! Les Barbares du nord ont fait du Pô une autoroute
marchande !
οί βάρβάροί : c’est ainsi que les Grecs nommaient les non Grecs, comme aujourd’hui les
Italiens (du nord et du sud ?) appellent ‘extra communotario’ tout ce qui n’est pas italien
Je ne connais qu’un seul homme du nord qui ne put vivre qu’en homme du sud ! Il ne tolérait
d’être appelé que par son prénom italien de Federigo Pugliese, l’enfant des Pouilles, né
Friedrich von Hohenstaufen, empereur du Saint Empire Romain Germanique, et dont la
tombe, à Palerme dans sa cathédrale, est toujours et encore fleurie d’une fleur fraîche : chaque
matin !
Quels formidables contrastes nous auront fait vivre, à Francesco et à moi-même, ces
escapades italiennes du nord et du sud de la péninsule! Peut-il y avoir plus nord que la plaine
du Pô ? Et plus sud que la Sicile ? Quelles beautés contrastées, je le répète ! Quelles richesses
multiples, diverses et si paradoxales ! Depuis les lacs de montagne de Garde et d’Iseo,
majestueux et solennels, jusqu’aux promontoires rocheux des rêves maritimes de Syracuse et
de Camarine, que de civilisations, de peuples et d’inventions, et quels hommes extraordinaires
ont su écrire la grande histoire !
Saveurs du nord et du sud, d’égale ampleur et de registres différents, vins de tous les arômes
et de tous les bouquets ! Italie sans partage, corne d’abondance de la beauté, de la vie et de
l’amour !
Impossible miracle !
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BERGAMO
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TRINACRIA
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