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Italio Calvino, 
le bon génie de la 
littérature italienne

« Voilà une façon bien succincte 
de me présenter », penserait 
sûrement cet auteur aux mul-
tiples talents. Effectivement, car 
ici, pas de banale biographie 
mais plutôt une introduction à 
l’univers décalé mais néanmoins 
riche et profond de Calvino. 
Ce grand homme de la littéra-
ture s’est fait connaître par des 
productions dans la veine néo-
réaliste, mais grâce à son édi-
teur, il changea de domaine pour 
créer une œuvre plus atypique, 
envoûtante et d’une grande fraî-
cheur.

C’est ainsi qu’il nous livre par 
exemple le récit d’un vicomte qui 
se retrouve scindé en deux lors 
de son retour de guerre, avec une 
partie foncièrement bonne et 

une autre profondément néfaste. 
Le parti pris de cette fable phi-
losophique est de faire réfléchir 
le lecteur sur les notions de bien 
et de mal, et d’en tirer quelques 
enseignements. Italo Calvino 
était homme à vouloir bousculer 
son public, mais avec légèreté, 
car l’humour et le cynisme du 
texte aident la médecine à cou-
ler. C’était un auteur qui aimait 
allier les éléments pour en tirer 
une moelle de bon goût et d’une 
grande efficacité sur l’esprit, car il 
reprit ce procédé dans l’histoire 
d’un homme décidant de mener 
une vie sylvestre dans la cime 
des arbres, ou celle d’un cheva-
lier qui en réalité n’existe que 
sous l’apparence d’une armure 
et rien d’autre. Les observations 
et idées de Calvino sont nom-

breuses, mais ces romans-ci, for-
mant la trilogie « Nos Ancêtres », 
partagent une autre matière : celle 
de l’écrivain qui se confie, avec 
des personnages qui mettent en 
scène un fragment de son être, 
et il le fait avec brio. La fantaisie 
de cette œuvre reflète celle qui 
réside dans l’esprit de son créateur.

La prédisposition de Calvino pour 
cette écriture atypique se retrouve 
lorsque, par exemple, il met en 
scène de grandes figures de l’His-
toire pour entamer un voyage à 
travers des villes fictives, chacune 
liée à une notion particulière et 
donc dotée d’une matière offrant 
réflexion et philosophie. On ima-
gine cet écrivain doté d’un esprit 
vif, d’un grand sens de l’écoute et 
avec une imagination qui n’a de li-

mite qu’elle-même. Cette dernière 
transparaît dans le fond de sa pro-
duction, mais aussi dans sa forme, 
puisqu’on trouve par exemple un 
texte entièrement centré sur la 
question du roman comme genre, 
où toute la versatilité de l’écrivain 
se trouve sublimée pour offrir à 
son lecteur une expérience unique.

Enfin, Calvino fut capable d’ins-
tiller l’improbable, l’inattendu 
et l’anodin dans des nouvelles se 
déroulant dans des lieux on ne 
peut plus banals, comme l’uni-
vers urbain, que nous connais-
sons bien, le pouvoir de ce bon 
génie étant de susciter le fabuleux 
dans ce qu’il y a de plus commun.

Que nous, Français, aimions la 
musique italienne, cela ne fait 
aucun doute, et depuis longtemps. 
Sans doute est-ce l’une des rai-
sons de se réjouir que le Festival 
de Deauville consacre son édition 
2016 à l’Italie. Mais cela a com-
mencé par une fameuse rivalité… 
Vous vous souvenez peut-être de 
ce conflit appelé la Querelle des 
Bouffons, au milieu du 18e siècle, 
entre les musiques française et 
italienne, quand la seconde triom-
phait dans toute l’Europe ? Les 
Italiens régnaient à Paris, dans la 
musique d’opéra surtout, et Jean-
Jacques Rousseau, avec ce génie 
très particulier qui l’incitait à dire 
ce qui allait fâcher tout le monde, 
affirma : « Je crois avoir fait voir 
qu’il n’y a ni mesure ni mélodie 
dans la musique française, parce 

que la langue n’en est pas sus-
ceptible ; que le chant français 
n’est qu’un aboiement continuel, 
insupportable à toute oreille non 
prévenue » ; et après un sévère 
réquisitoire il concluait que « les 
Français n’ont point de musique et 
n’en peuvent avoir ; ou que si ja-
mais ils en ont une, ce sera tant pis 
pour eux. » (Lettre sur la musique 
française, 1753). Tant pis pour eux ! 
La formule était cruelle…
 
On croyait aussi que les Alle-
mands n’auraient jamais de musi-
ciens convenables : leur langue 
n’était pas favorable au chant, pen-
sait-on, et ce peuple était de toute 
façon trop rustre pour écrire de la 
belle musique ! Mais à Paris, qui 
connaissait Jean-Sébastien Bach ? 
Et qui aurait imaginé que le jeune 

Autrichien turbulent qui y vint à 
deux reprises serait le grand Mo-
zart ? Tout cela nous paraît bien 
étrange aujourd’hui où l’on peut 
apprécier des musiques venant 
de toute la planète. La variété des 
« musiques du monde » est telle 
qu’il devient même difficile d’avoir 
l’oreille surprise. Cela arrive pour-
tant, c’est pourquoi je voudrais 
rapporter trois de mes souvenirs 
récents d’émerveillement musical.

Un soir de juillet, vers minuit, 
m’activant dans la cuisine après le 
départ de mes invités, j’ai allumé 
la radio. Une voix qui ne ressem-
blait à rien de ce que je connaissais 
s’est élevée dans la nuit chaude, 
pour un chant qui ne ressem-
blait à aucun que j’aie jamais pu 
entendre. Concert public, la foule 
était en liesse et la présentatrice 
si enthousiaste que je ne réus-
sissais pas à discerner, dans ses 
paroles exaltées, le nom bizarre 
de la chanteuse. J’éprouvai alors 
un émerveillement lié à l’étran-
geté : impression d’un comparti-
ment nouveau s’ouvrant dans le 
possible sonore. Lorsque j’écoute 
un morceau inconnu, au moins 
reconnais-je toujours quelque 
chose – genre, époque ou pays –, 
tandis que cette nuit-là, j’entrevis 
un « tout autre », et c’était bou-
leversant. Je me rappelle mon 
intense sentiment de jubilation : 
j’étais comme une très vieille per-
sonne qui aurait tout entendu et 
qui, miracle, découvre soudain 
une musique inouïe. Prodige de la 
technologie, le lendemain j’ai re-
trouvé le concert en podcast. L’ar-
tiste était Youn Sun Nah, accom-
pagnée d’une chanteuse coréenne. 
Depuis, j’ai écouté tout ce qu’elle 
avait enregistré, mais je ne res-
sens plus d’étrangeté. Celle-ci, rare 
dans la musique, procure un plai-
sir très particulier qui est, je crois, 
une variante de l’émerveillement.

Plus récemment, un après-midi 
dans le métro, j’étais absorbée 
dans la lecture du journal quand 
une voix s’est élevée dans le wa-
gon, triste et lente, basse, si basse 
qu’on se demandait si le chanteur 
souhaitait se faire entendre ou si, 
incapable d’étouffer le sentiment 
qui l’étreignait, il chantait pour 
lui-même, peut-être à son insu. 
En outre, deuxième mystère, je 
ne pouvais identifier ni la langue, 
ni la partie du monde d’où pro-
venait ce chant. Ai-je seulement 
imaginé le silence et l’attention 
particulière qui régnaient parmi 
les voyageurs ? Puis, légère dé-
ception (assortie de la tristesse 
habituelle devant la misère du 
monde), l’homme passa pour 
demander de l’argent. S’il avait 
chanté sans en être conscient, par 
pur besoin d’épanchement, quel 
complet émerveillement alors !

Enfin, ceci : souvent, dans le 
métro, ligne 2, pendant quelques 
stations autour de Pigalle, revient 
un chanteur maghrébin à la voix 
cassée et aux yeux semi-aveugles, 
jeune (pas vieux en tout cas), qui 
s’accompagne d’un petit clavier 
électrique porté sur son épaule. 
J’ai l’impression qu’il chante tou-
jours la même chanson mélan-
colique, qui raconte sans doute 
des montagnes embrumées, des 
dattiers tristes, des belles inacces-
sibles. Sa voix rocailleuse m’émer-
veille et m’inquiète aussi : je crois, 
sans en être sûre, qu’elle faiblit au 
fil du temps et je l’écoute en redou-
tant le moment où elle s’éteindra, 
par usure ou par fatigue. Mais 
peut-être est-ce le principe même 
et la beauté de ce chant, de tou-
jours donner le sentiment qu’il 
est au bord de la disparition, 
comme un filet d’eau dans le sable.

Né à Cuba, engagé de force dans les jeunesses fascistes, résistant, communiste puis opposant, exilé en France, membre fondateur de 
l’OuLiPo, journaliste, scénariste, écrivain, Italo Calvino tire sa révérence en 1985, à l’âge de 62 ans.

Par Grégory Liard

Trois souvenirs 
d’émerveillement 
musical

Par Belinda Cannone

1 Belinda Cannone est écrivain et professeur de littérature comparée à l’Université de Caen. Elle a coordonné l’écriture du journal avec ses étudiants.



De Stendhal 
à Dominique Fernandez : 

quand les écrivains 
français vénéraient l’Italie

Au début de la Renaissance et 
avec les textes antiques, la France 
redécouvre l’Italie. Pays qui a, 
depuis, suscité chez les écri-
vains français une fascination 
constante. Chateaubriand, Flau-
bert, Stendhal, Cocteau, Paul 
Morand, et parmi nos académi-
ciens actuels, Pierre-Jean Rémy 
et Dominique Fernandez. La liste 
est longue et on ne peut les citer 
tous. 

Commençons par le plus amou-
reux de tous, peut-être, Stendhal. 
Rien ne prédestinait Stendhal à 
devenir un grand auteur français 
du XIXe siècle, et surtout à écrire 
sa passion pour l’Italie. C’est en ef-
fet avec l’armée qu’il se rendit pour 
la première fois à Milan. Le pou-
voir de la ville agît sur lui comme 
un électrochoc. Il abandonna l’ar-
mée pour se consacrer aux lettres 
et à sa chère Italie. Il comprit alors 
la force de la culture italienne et de 
ses multiples capitales, qui, toutes 
reliées, font le miracle italien. Ses 
grands romans et ses nombreuses 
nouvelles ont tous un fond italien, 
entre le drame, l’amour, l’histoire 
et l’actualité. Sans elle, sans son 
« énergie » flamboyante, Stend-
hal ne serait pas ce qu’il est au-
jourd’hui. Il a retrouvé en Italie ses 
désirs, ses amours, ses idéaux et son 
plaisir de vivre. Il écrira d’ailleurs 
sa propre épitaphe : « Ci-gît, Henri 
Beyle dit Stendhal, le Milanais ». 

L’amour de l’Italie n’est cepen-
dant pas réservé aux hommes. 
George Sand, auteure du XIXe 
siècle, controversée pour sa vie 
amoureuse mouvementée, fit, à 
Venise, l’amère et délicieuse expé-
rience amoureuse d’un homme 
et d’une ville. Elle y apprécia sa 
lumière, ses beaux palais fanés, 
le peuple des ruelles et bâtit des 
romans pleins d’échos vénitiens. 

La femme italienne ressemble 
beaucoup à George Sand, pour 
le courage, l’esprit d’indépen-
dance l’attirance envers la nature, 
pour l’engagement moral envers 
la famille. Dans La Guerre, elle 
écrit « Oui, chère Italie, sœur de 
la France, on naît tous chez nous 
avec ton amour dans le cœur. » 

Au XXe siècle, on ne peut parler 
de la présence de l’Italie dans les 
romans français sans parler de La 
recherche du temps perdu de Mar-
cel Proust. Dans Du Côté de chez 
Swann, premier volume du roman, 
Venise constitue le fantasme du 
jeune homme. Il visitera la ville à 
travers ses rêves et son imagination.
Parmi tous les lieux italiens fer-
tiles pour l’imagination, Venise 
possède au XXe siècle un pou-
voir particulier. Cocteau, auteur 
français de la première moitié 
du XXe siècle, connaît l’Italie, et 
particulièrement Venise, depuis 
sa plus tendre enfance. Venise 
ressemble un peu à Cocteau lui-
même: ils possèdent tous deux 
cette finesse, cet esprit, cette vie 
et ce sens de la mort. Cocteau a su 
comprendre les mythes méditer-
ranéens antiques, les actualiser et 
en proposer une nouvelle lecture.
L’Italie a donc régulièrement été 
une source d’inspiration pour les 
romanciers français. Plus récem-
ment, l’Italie est revenue au-de-
vant de la scène éditoriale. Lors 
de la rentrée littéraire de 2010, on 
recense plusieurs romans se dé-
roulant en Italie. Bien que proche 
géographiquement, ce pays attire 
les français pour son exotisme. 
Gustave Charlier dans le tome I 
de L’Exotisme dans la littérature 
française depuis Chateaubriand 
dit que « ce que l’on va chercher 
en Italie, c’est l’Italie du passé ». 

L’auteur et académicien français 
Dominique Fernandez nourrit par-
ticulièrement cette étroite relation 
entre France et Italie. Agrégé d’ita-
lien, et professeur à l’Institut fran-
çais de Naples avant d’être nommé 
professeur d’Italien à l’université 
de Haute-Bretagne, l’Italie est au 
cœur de ses romans notamment 
dans Proporini ou les mystères de 
Naples ou Dans la main de l’ange, 
mais aussi dans Pise 1951 où l’on 

retrouve une nostalgie de l’Italie des années 50.

D’où vous est venue votre envie d’écrire sur l’Italie ? Pourquoi ce 
pays en particulier ?
Pourquoi l’Italie ? Parce que je l’ai découverte à vingt ans, que j’ai eu 
un tel coup de cœur pour ce pays, que j’ai décidé aussitôt d’en ap-
prendre la langue. Aujourd’hui que j’ai parcouru la planète presque 
en entier, ma préférence va toujours à l’Italie, où l’art de vivre et 
d’être heureux est plus poussé que n’importe où ailleurs. En Italie, ce 
sont Naples et la Sicile qui ont conservé le mieux cet art. 
Les auteurs français des siècles précédents, qui ont écrit sur l’Ita-
lie, vous ont-ils influencé ? 
Il y en a tant ! Aucun ne m’a « influencé », car l’Italie n’a pas be-
soin d’entremetteur pour charmer. Cependant, Stendhal reste, avec 
Alexandre Dumas, celui qui, à mon sens, a le mieux compris et aimé 
ce pays.

Par Marie Legrand et Lucie Rey Guilbert
 

Interview 
de Dominique 
Fernandez 
de l’Académie 
Française

Retrouvez Dominique Fernandez 
en rencontre samedi 16 avril à 18h 
à la Villa Le Cercle 

DANS LE PROGRAMME
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La chasse au bonheur
Par Marine Leloup

L’Italie, pays réputé pour son 
raffinement littéraire et artis-
tique, n’a cessé de passionner les 
écrivains français. Ce fut le cas 
notamment pour l’un des plus 
grands auteurs du XIXe siècle, 
Marie-Henri Beyle, plus connu 
sous le pseudonyme de Stendhal, 
qui vouait à l’Italie une véritable 
passion. Cet intérêt tout particu-
lier provenait du fait que Stend-
hal associait à ce pays l’amour, 
la peinture et la musique, qu’il 
aimait plus que tout. Ainsi l’Ita-
lie était-elle selon lui le lieu idéal 
pour se consacrer à ce qu’il ap-
pelait « la chasse au bonheur », 
quête à laquelle il se livra toute 
sa vie.

Non seulement lieu idéal pour 
la poursuite du bonheur, l’Italie 
fut également une source impor-

tante d’inspiration pour Stendhal. 
Cette influence, l’importance qu’il 
accordait à la rêverie et son goût 
prononcé pour les arts se retrou-
veront tout au long de sa car-
rière d’écrivain à travers diverses 
œuvres aux titres évocateurs tels 
que l’Histoire de la peinture ita-
lienne (paru en 1817), la Vie de 
Rossini où il aborde le côté lyrique 
de l’Italie à travers diverses anec-
dotes ; mais aussi Voyages en Italie ; 
Vanina Vanini (l’histoire d’une 
princesse romaine) ; Chroniques 
italiennes ; Rome, Naples et Flo-
rence, ou encore Promenades dans 
Rome (paru en 1829), dans lequel 
il expose trois aspects de la ville : 
la cité romaine, dans laquelle on 
peut chercher des traces du passé, 
la ville papale, dans laquelle il 
souligne l’importance de l’art, des 
musées, ainsi que l’harmonie qui 

règne dans les édifices et entre 
les habitants, et enfin, la capitale.
Cette inspiration italienne 
constante se retrouve également 
dans un roman au titre révélateur, 
La Chartreuse de Parme (1839), 
dont l’intrigue se déroule en Italie, 
ou dans la Vie de Henry Brulard 
où l’Italie est évoquée à plusieurs 
reprises, mais aussi dans le fait 
que la Vie de Napoléon fut com-
posée à Milan, où l’écrivain passa 
six années consécutives comme 
consul, entrecoupées par seu-
lement deux séjours en France.

Cependant, à force de vouer une 
telle passion à ce pays, Stendhal 
semble s’être pris les pieds dans le 
tapis. Ayant trop étudié les grands 
auteurs italiens qu’il admirait, il 
se retrouve accusé de plagiat, no-
tamment en ce qui concerne ses 

œuvres documentaires. Ce fut le 
cas, par exemple, pour les Lettres 
écrites de Vienne sur Haydn (paru 
en 1814), où il fut accusé d’avoir 
abrégé, ou du moins remanié, 
l’œuvre de Carpani sur le com-
positeur, modifiant ainsi les dates 
et le contenu même des lettres 
de « l’original » et y ajoutant un 
certain nombre d’appréciations 
personnelles. Ce fut également le 
cas de son étude sur Mozart, pour 
laquelle il fut accusé de s’être lar-
gement inspiré de deux écrivains 
allemands, Schlichtegroll et Cra-
mer. Ainsi, il semble que Stend-
hal se soit laissé prendre au jeu 
dangereux suscité par cette chasse 
au bonheur et par son obsession 
pour l’Italie.



Afin de mieux comprendre les liens 
qui unissent la culture italienne et 
la culture française nous sommes 
partis à la rencontre de Corrado 
Augias. Auteur de nombreux livres, 
présentateur d’émissions de télé-
vision et ancien député européen, 
il s’impose comme l’un des princi-
paux animateurs de la vie cultu-
relle italienne.

Vous partagez votre vie entre 
Rome et Paris, quelles sont, pour 
vous, les principaux points com-
muns que partagent l’Italie et la 
France ? Et les principales diffé-
rences ?
Les points communs existent 
surtout dans le domaine culturel. 
Je donne souvent l’exemple de 
La Traviata de Giuseppe Verdi. 
Il s’agit d’un magnifique modèle 
d’affinité culturelle entre l’Ita-
lie et la France. L’architecture de 
la Renaissance italienne a aussi 
inspiré la France: le palais royal 
de Fontainebleau ou certains 
bâtiments de Versailles en sont 
des exemples. Un Italien ressent 
généralement à Paris un fort sen-
timent de familiarité. Il se sent à 
la maison, bien que les différences 

restent nombreuses et éclatantes.
L’Italie est depuis longtemps un 
modèle d’excellence en matière 
d’art, que ce soit en littérature ou 
en musique. 

Vous avez cité l’exemple de Verdi 
et La Traviata. Selon vous, pour-
quoi s’inspirer d’un roman fran-
çais pour créer un opéra italien ?
Verdi a dû recourir à La Dame aux 
camélias d’abord parce que c’est 
un magnifique roman romantique 
qui contient tous les éléments 
nécessaires à une grande histoire 
: érotisme, pathos, aventure, trahi-
son, jalousie, mort. L’autre raison 
est qu’en Italie, au milieu du XIXe 
siècle, il n’est pas possible d’écrire 
un roman de ce genre. En effet, il 
n’existe pas encore la société bour-
geoise dans laquelle une histoire 
de ce genre peut naître. L’art ita-
lien est dominant en Europe aux 
XVe et XVIe siècles – l’époque 
des grands génies (Michelangelo, 
Raffaello, Leonardo, Tiziano…). 
Puis, à partir du milieu du XIXe 
siècle, c’est l’art français qui prend 
le dessus et marque une époque.

Connaissez-vous d’autres 
exemples d’opéras italiens inspi-
rés de romans français ?
Il y en a quelques uns. Les pre-
miers qui me viennent à l’esprit 
sont : Nabucco de Verdi, La Bo-
hème et Manon Lescaut de Puccici, 
et Roberto Devereux de Donzetti. 

Vous êtes écrivain et journaliste 
mais vous avez été également dé-
puté européen il y a quelques an-
nées. Selon vous quel est le rap-
port entre l’art, la création plus 
généralement, et la politique ?
Les relations entre l’art, la créa-
tion, et la politique sont difficiles. 
Le véritable art est libre par défi-
nition. Or, la politique n’aime pas 
trop les esprits indépendants. Les 
artistes ont toujours dû faire sem-
blant d’obéir pour être libre. La 
création artistique reflète néces-
sairement le climat politique et 
social. Je ne parle pas seulement 
du courant du naturalisme du 
XIXe siècle (Zola), mais aussi des 
siècles précédents comme avec 
Montaigne.

Pensez-vous que les rapports 
entre création artistique et poli-

tique en Italie soient semblables 
à ceux qu’entretiennent la créa-
tion artistique et la politique en 
France ?
Oui absolument, les similitudes 
sont nombreuses. Comme je 
l’ai dit, l’art français, à partir du 
milieu du XIXe siècle, prend le 
relais. Une des raisons est préci-
sément qu’il y avait plus de liberté 
en France qu’en Italie et que dans 
de nombreux autres pays. Cette 
liberté rassemblait alors tous les 
artistes (italiens, russes, espa-
gnols, anglais, allemands) à Paris.

Pour finir, pourriez-vous citer 
un artiste qui, selon vous, re-
présente la culture en Italie au-
jourd’hui ?
Il y a beaucoup de bons conteurs 
et de grands réalisateurs, mais je 
ne vois pas les équivalents de Fel-
lini, Scola, Monicelli ou encore de 
Moravia, Calvino ou Sciascia. Par 
contre, je vois beaucoup de grands 
historiens qui reconstruisent dans 
leurs livres l’histoire italienne 
récente. Des gens comme Mas-
simo Salvadori, Emilio Gentile ou 
Guido Crainz.

Du roman français 
à l’opéra italien : 
zoom sur La Traviata

Par Claire Josset

La Dame aux camélias est un roman 
écrit par Alexandre Dumas fils 
publié, en 1848. Ce roman raconte 
l’amour d’un jeune bourgeois nom-
mé Armand Duval pour Marguerite 
Gautier, une courtisane atteinte de 
tuberculose. C’est Marie Duplessis, 
maitresse Dumas jusqu’en 1845, 
qui lui a inspiré le personnage. 
Alexandre Dumas adapte ensuite 
lui-même son roman en pièce de 
théâtre. Ce drame en cinq actes est 
alors représenté pour la première 
fois en février 1852 sur le théâtre de 
Vaudeville à Paris.

Cette même année, lors d’un séjour 
à Paris, le compositeur italien Giu-
seppe Verdi assiste à l’une des repré-
sentations. La légende raconte, qu’à 
peine sorti de la représentation, il 
aurait entrepris la composition de 
son futur opéra. Après de multiples 
négociations, Verdi arrive à Venise 
en février 1853 et organise en seu-
lement 15 jours l’orchestration et les 
répétitions. La distribution ne lui 
convient pas, tout comme la trans-
position de l’action au XVIIIe siècle, 
permettant d’éviter la censure, alors 
que l’action se situe à l’origine à une 
époque contemporaine. La première 
a finalement lieu le 6 mars 1853 
mais, selon Verdi lui-même, c’est 
un échec. Finalement, Verdi accepte 
de remonter l’opéra au Teatro San 
Benedetto et, dés le 6 mai 1854, c’est 
un véritable triomphe. S’en suit alors 
toute une série de créations sur les 
scènes italiennes et internationales. 
Pourtant, ce n’est seulement qu’en 
1906 que La Traviata sera repré-
sentée pour la première fois dans 
des costumes et des décors de 1850 
comme l’avait souhaité Verdi, alors 
mort depuis cinq ans. Le succès de 
La Traviata repose également sur sa 
soprano et certaines interprètes sont 
restées dans  l’Histoire de l’opéra, 
comme ce fut le cas de Maria Callas, 
en 1955.

La Traviata est l’une des œuvres les 
plus réputées de Verdi et, peut-être 
même, de tout le théâtre lyrique.
 

Dominique Fernandez abordera l’opéra italien 
samedi 16 avril à 14h à la Villa Le Cercle

DANS LE PROGRAMME

Retrouvez 
Corrado Augias 
en rencontre 
samedi 16 avril 
à 14h 
à la Villa 
Le Cercle

DANS LE
PROGRAMME
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France/Italie : 
les affinités électives

Par Claire Josset

Interview 
de Corrado 
Augias

Le Saviez-Vous ? 
Rossini, un Italien francophile

Par Corentin Huet

Gioacchino Rossini est bien plus francophile que 
sa production musicale ne le laisse penser. Né en 
1792 à Pesaro, en Italie centrale, il est initié dès 
son plus jeune âge à la musique, en particulier au 
violon, par son père qui était lui-même musicien. 
S’ensuivent des études d’instruments tels que le 
cor, le piano et le violoncelle, accompagnées de 
cours d’écriture musicale. À dix-huit ans, il quitte 
le conservatoire pour se consacrer uniquement 
à ses compositions. Après plusieurs opéras qui 
rencontrent un certain succès, c’est en 1816 qu’on 
joue son chef-d’œuvre, 

Le Barbier de Séville, adapté de la pièce de Beau-
marchais et qu’il composa en seulement treize 
jours. Si l’on retient de lui surtout ses opéras, La 
Pie voleuse (1817), L’Italienne à Alger (1813), on 
lui doit d’autres œuvres plus méconnues et qui 
prennent aussi leur inspiration dans des textes 
français. Une preuve de plus que Rossini, en plus 
d’être amateur de cuisine française, était un véri-
table francophile, lecteur et pratiquant. Le Barbier 
de Séville n’est pas la première œuvre de Rossini à 
être tirée du répertoire français puisque dès 1813, 
âgé de vingt-et-un ans, il se charge d’adapter Tan-
crède, une tragédie de Voltaire. C’est d’ailleurs par 
cette œuvre que le travail de Rossini commence 
à être reconnu ailleurs qu’en Italie. Stendhal, son 
biographe et ami, le qualifiera de chef-d’œuvre 
et que Balzac y fera référence dans La Peau de 

Chagrin. Après le succès retentissant du Barbier, 
Rossini est reconnu dans l’Europe entière. L’année 
1817 est celle de la confirmation puisqu’il met en 
musique le conte de Perrault Cendrillon, sous le 
titre La Cenerentola. La même année, il transcrit 
en opéra la pièce de deux autres auteurs français, 
Théodore Baudouin d’Aubigny et Louis-Charles 
Caigniez, La Pie voleuse (1817). L’opéra sera de 
nouveau un triomphe. Fort de son succès, Ros-
sini adapte Andromaque de Racine, sous le titre 
d’Ermione, protagoniste de la tragédie. Il procéde-
ra également à l’adaptation de l’œuvre d’un autre 
auteur français, François-Benoît Hoffmann, Ma-
thilde de Shabran ou Beauté et cœur de fer, don-
née en 1821, puis mettra de nouveau en musique 
Voltaire, avec l’opéra Sémiramis, en 1823. Alors 
arrivé à Paris, il travaillera sur d’autres textes dont 
les livrets seront écrits par des librettistes français. 

A cause de la Révolution de 1830, Rossini finira 
par prendre une retraite anticipée, à trente-sept 
ans, et retournera vivre en Italie. Mais des mou-
vements révolutionnaires l’obligent une nouvelle 
fois à partir et il revient finalement en France, 
à Passy, où il terminera ses jours paisiblement, 
n’écrivant que pour lui ou ses proches du Tout-Pa-
ris. Il est inhumé d’abord au Père Lachaise, avant 
que son corps ne soit transféré en Italie. 



Ce soir, j’étais au théâtre, pour une 
représentation du premier opéra 
anglais, Vénus et Adonis, composé 
par John Blow en 1683. Je n’ai pu 
m’empêcher de me souvenir du 
tout premier opéra, Euridice de 
Jacopo Peri, composé en 1600. J’ai 
été stupéfaite des ressemblances 
entre ces deux œuvres, issues de 
deux pays et séparées par quatre-
vingt-trois années.

Le thème choisi d’abord. Dans les 
deux cas, il s’agit d’un thème my-
thologique, et d’une histoire tra-
gique. Le mythe de Vénus et Ado-
nis raconte que, Vénus, atteinte 
par une flèche de son fils Cupidon, 
tombe amoureuse d’Adonis. Elle 
prend, pour le rejoindre, l’appa-
rence d’Artémis, la déesse de la 
chasse, et avertit Adonis du dan-

ger qu’il court en partant chasser 
un sanglier. Mais il ne l’écoute pas, 
et est blessé à mort par la bête.
Dans le mythe d’Orphée et Eury-
dice, Eurydice est une nymphe 
qu’épouse Orphée, poète et mu-
sicien. Le jour de leur mariage, 
Eurydice, mordue par un serpent, 
meurt et se retrouve aux Enfers. 
Déterminé à la faire revenir, Or-
phée endort Cerbère, le chien gar-
dien des Enfers, et les Euménides, 
ou Furies, grâce à son chant. Par-
venu devant Hadès, il le convainc 
par sa musique de le laisser repar-
tir avec sa femme. La condition 
posée par Hadès est qu’il ne doit 
ni se retourner ni lui parler avant 
d’être revenu dans le monde des 
vivants. Alors qu’il s’apprêtait à 
sortir, Orphée s’inquiète de ne 
plus entendre de pas derrière 

lui. Il se retourne et Eurydice est 
ramenée dans les Enfers. Orphée 
finit par mourir et les Muses l’en-
terrent au pied du mont Olympe.

J’ai constaté avec étonnement que, 
non seulement le sujet, mais éga-
lement la structure étaient simi-
laires. Ces deux opéras durent une 
heure et demie et sont composés, 
pour le premier, d’un prologue et 
de trois actes, et pour le second, 
d’un prologue et de six scènes. 
L’opéra italien Euridice, en tant 
que premier opéra, instaure des 
codes, comme la succession de 
parties en solo, duo ou chœur. Il 
alterne les passages plus ou moins 
dramatisés qu’il fait correspondre 
à la musique. Les instruments 
et leur musique forment un tout 
inséparable de la dramaturgie. 

L’opéra de John Blow, de son côté, 
s’inspire aussi des opéras français 
de Lully. On y retrouve l’ouverture 
à la française, le prologue qui se 
réfère à la cour et l’incorporation 
de danses populaires de l’époque. 
Ces deux opéras ont aussi été 
écrits pour la cour de leur pays. 
Euridice a été représenté devant 
Ferdinand 1e de Medicis, grand-
duc de Toscane, et Christine de 
Lorraine, princesse de France. 
Vénus et Adonis fut écrit pour le 
divertissement du roi Charles II. 
Que de ressemblances entre ces 
deux opéras, pionniers dans leurs 
pays ! Ils m’ont procuré de vives 
émotions, et ce fut les larmes aux 
yeux que j’applaudis les acteurs, 
juste avant que le rideau tombe.

Les échanges entre la France et 
l’Italie existent depuis toujours. 
D’un pays à l’autre, presque tout 
circule. Commerçants, personna-
lités politiques, écrivains, chan-
teurs, comédiens, journalistes. 
L’Italie et la France n’ont pas cessé 
de dialoguer. La littérature est 
l’une des influences qui voyage 
dès le moyen âge. Le succès de la 
littérature italienne en France est 
dû à l’habitude d’une confron-
tation d’idées constantes, ce qui 
a engendré pendant des siècles 
une compétitivité qui a enrichi 
nos cultures. La littérature est 

essentielle à la connaissance d’un 
pays. L’éditeur a, dès lors, un rôle 
primordial sur la transmission de 
l’œuvre. En choisissant de publier 
l’œuvre il la rend accessible.
Déjà, dans La Bibliothèque Uni-
verselle des romans, publiée entre 
1775 et 1788, près d’une soixan-
taine d’extraits d’ouvrages italiens 
sont présentés ce qui représente 
25% de la production étrangère. 
Grâce à cette publication, le pu-
blic français découvre les textes 
italiens.

La représentation de la littérature 

italienne ralentit entre la fin de la 
Renaissance et la fin du XVIIIe 
siècle. Mais, à l’aube du XIXe 
siècle, elle connaît des moments 
plus importants. Cet intérêt nous 
le devons notamment à Madame 
de Staël et à Chateaubriand.

En France, l’édition de livres ita-
liens se développe nettement à 
partir des années 1980. La ma-
jorité des auteurs publiés sont 
contemporains. Pourtant, on 
constate que, si beaucoup d’au-
teurs sont publiés, ils ne le sont 
la plupart du temps que le temps 

d’un livre. De grand noms se sont 
malgré tout imposés tel que Anto-
nio Tabucchi, Umberto Eco, Erri 
de Luca, Mario Rigoni Stern ou 
encore Pier Paolo Pasolini. Le suc-
cès de certains auteurs plus que 
d’autres est difficile à expliquer, 
mais certains genres littéraires 
sont favorisés par les éditeurs. De 
plus en plus, le roman policier ita-
lien suscite un engouement parti-
culier de la part du public français 
avec des représentants comme 
Andrea Camillieri et Marcello 
Fois.

L’opéra, de l’Italie 
à l’Angleterre

Editer la littérature 
italienne en France

Par Clara Charles

Par Emmanuelle Feuillet

De nos jours, quels sont les auteurs italiens édités en France et pour 
quelles raisons ?
La question est vaste et on ne peut pas répondre de manière exhaus-
tive. Chez Actes Sud, nous avons publié un nombre important d’écri-
vains italiens comme Pirandello, Pasolini, Ornella Vorpsi, Marta 
Morazzoni, Giorgio Pressburger, Stefano Benni, Valerio Magrelli, 
Anna Maria Ortese. Impossible de les citer tous. Pour d’autres édi-
teurs, Roberto Saviano, et même une interview du Pape ! On choisit 
d’éditer un auteur pour plusieurs raison. Il s’agit parfois de redécouvrir 
des auteurs ou des textes importants, oubliés ou négligés (Verga, Mes-
sina, Capuana, Ortese) ou de faire entendre les voix de la littérature 
italienne d’aujourd’hui, sans surfer sur les modes, mais en étant inti-
mement convaincu que ces textes resteront. En gardant toujours une 
exigence de qualité.

Les auteurs décédés sont-ils encore beaucoup publiés ? Pourquoi ?
Il y a de grands auteurs décédés injustement négligés – Anna Maria 
Ortese, Giorgio Bassani, Cesare Pavese) ou méconnus. Il arrive que la 

mort permette de prendre conscience de l’importance d’une œuvre. 
Cela a été le cas pour Sciascia, dont l’œuvre complète a été éditée, et 
à juste titre. Il est cependant vrai que, médiatiquement, des critères 
comme la jeunesse et le physique entrent parfois en ligne de compte, 
et faussent le regard. Combien de « premiers romans » qui ne tiennent 
pas leurs promesses ? J’évite donc de m’emballer, et je suis, a priori, 
sceptique face aux effets de mode. 

Comment trouvez-vous les auteurs que vous publiez ? Est-ce à vous de 
faire la démarche, où est-ce eux qui viennent vers vous ?
Je lis les critiques, je vais au salon du livre de Turin (le plus important), 
je reçois des propositions d’agents et d’éditeurs, j’écoute les conseils 
de mes amis italiens. C’est rarement l’auteur qui fait la démarche, les 
choses se passent généralement par le biais des agents et des éditeurs. 

Quand vous dites-vous : « Je veux publier cet auteur ! » ?
Quand j’ai un vrai coup de cœur. Un coup de foudre. Quand le livre 
me paraît indispensable. 

Rencontre avec Marguerite Pozzoli,
Editrice et traductrice de littérature italienne chez Actes Sud

Gilda Piersanti 
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Le Polar, 
spécialité italienne

Par Claire Josset

Née en Italie, Gilda Piersanti a 
grandi à Rome. Après l’étude du 
latin et du grec, elle découvre la 
littérature française et entame un 
doctorat en philosophie. Installée 
à Paris depuis 1987, elle consacre, 

à partir de 1995, tout son temps à 
l’écriture. En 2003 elle publie L’in-
connu du Paris-Rome et Rouge 
Abattoir aux éditions Le Passage. 
Elle est également l’auteur de Vert 
Palatino (2005), Médées (2006), 

Bleu Catacombes (prix du polar 
méditerranéen et prix SNCF du 
polar, 2007) ou encore Le Saut de 
Tibère (2013).

Certains de vos romans se si-
tuent à Paris et d’autres à Rome. 
Vivez-vous égalemet avec cette 
double nationalité ?
J’habite à Paris depuis très long-
temps, depuis mon premier livre. 
Je suis entre deux cultures, deux 
villes, deux mondes. Ça a tou-
jours été comme cela. J’ai fait mes 
études à Rome et j’y ai vécu jusqu’à 
l’âge de vingt-trois ans, puis, ça a 
été Paris. Finalement, Rome est 
un peu la ville vue de loin. Une 
vue qui est mieux, dans un sens, 
parce qu’avec la distance, on voit 
mieux. En même temps, je l’ai 
découverte d’une manière diffé-
rente par rapport au moment où 
j’étais dans la ville. C’est une expé-
rience assez répandue : quand 
on vit dans une ville, on croit la 

connaître, on vit dedans, mais on 
se rend compte après qu’on a une 
géographie assez limitée dans le 
sens où elle est limitée aux rela-
tions et aux intérêts. Quand on 
se pose la question « est-ce que 
je connais la ville ? », on se rend 
compte qu’il y a des zones entières 
qu’on n’a jamais visitées. C’est 
justement parce qu’on pourrait y 
aller quand on veut, mais en fait, 
on n’y va jamais. Du coup, quand 
on la voit de loin, c’est comme une 
personne que l’on fréquente tout 
le temps et qu’on la voit avec des 
yeux un peu différents. Elle paraît 
encore inconnue, nouvelle et c’est 
un peu l’expérience que j’ai eue 
avec Rome. C’était ma ville et en 
même temps, je l’ai découverte 
comme si elle ne l’était plus, ce qui 
est assez étrange comme expé-
rience, mais aussi très intéressant.
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Les correspondances constituent-
elle un véritable genre littéraire ? 
Pourquoi publier des correspon-
dances entre les écrivains, et plus 
généralement entre les artistes ? 
Tout d’abord, sans doute, pour 
leur valeur biographique. En effet, 
les auteurs, écrivant à la première 
personne, font part de leurs senti-
ments, de leurs opinions sur dif-
férents sujets, permettant alors au 
lecteur de favoriser ses connais-
sances sur tel auteur ou tel artiste. 
Elles nous donnent des clés pour 
nous aider à retracer leur vie, 
elles nous dévoilent leurs pen-
sées, leurs doutes, leurs projets. 
Pour les auteurs, c’est aussi une 
manière d’énoncer leurs idées sur 
l’art, la politique, ou encore sur 
leur conception de la vie, mais avec 
un style moins officiel, une parole 
plus intime et relâchée. Elles sont 
un moyen plus authentique et plus 
libre pour aider à l’expression des 
sentiments. Prenons l’exemple de 
Guy de Maupassant et de sa corres-
pondance avec Emile Zola : il lui 
fait part de sa vision du naturalisme 
et plus généralement de sa concep-
tion de la littérature. Ces lettres 
sont, d’une certaine manière, in-
times puisqu’elles sont adressées à 
une personne en particulier, mais 
l’auteur se justifiant de ses points 
de vue, ces lettres sont destinées, 
finalement, à être rendues pu-
bliques. L’écrivain écrit donc non 
seulement pour ses contemporains 
mais aussi pour la postérité. Les 
correspondances informent tout 
autant le lecteur que l’autobiogra-
phie, les Mémoires ou les journaux 
intimes. L’échange entre les desti-
nataires, les réponses que les lettres 
apportent, donnent également 
une perspective nouvelle. Par leur 
ancrage dans leur époque, les cor-
respondances ont également une 
portée utile aux historiens, entres 
autres, et permettent de rensei-
gner sur le contexte historique de 

l’époque. Elles donnent aussi des 
indices sur le contexte politique, 
et apportent une approche critique 
de la vie littéraire. En somme, les 
correspondances constituent un 
véritable patrimoine historique et 
littéraire : elles sont intéressantes 
de part authenticité et par le fait 
qu’elles se trouvent au plus proche 
de la réalité.

LETTRES 
D’ITALIE
Giacomo Leopardi, un des plus 
grands poètes italien du XIXe 
siècle, a laissé une importante cor-
respondance. Celle-ci représente 
un véritable enjeu, car elles consti-
tuent son seul moyen de commu-
nication vers le monde extérieur 
puisque,  dès son plus jeune âge, il 
vit reclus dans le palais de Recana-
ti. Ces lettres permettent de suivre 
le fil de son développement litté-
raire, ses projets et en même temps 
le contexte historique qui accom-
pagne sa vie. Elles complètent véri-
tablement ses œuvres puisque l’on 
se focalise dès lors sur sa person-
nalité, sur ses échanges d’idées avec 
des intimes comme ses parents ou 
son frère. Il en est de même pour 
Pier Paolo Pasolini, écrivain, poète 
et journaliste ayant aussi faire car-
rière au cinéma en étant à la fois 
scénariste, acteur et réalisateur. 
Il est très intéressant de consulter 
sa Correspondance Générale, qui 
nous dévoile trente-cinq années 
d’échanges. Elles nous montrent 
ainsi les différents aspects de sa 
personnalité, dévoilent ce person-
nage qui a suscité critiques et dé-
bats autour de ses œuvres.

Les correspondances ont donc 
une valeur bibliographique mais 
aussi historique, et constituent des 
œuvres littéraires à part entière.

Les liens du silence est une 
histoire d’amour au cœur de 
la Calabre corrompue, qui se 
présente comme un véritable 
drame shakespearien. 

Le décor : l’Italie contempo-
raine dirigée par une mafia 
puissante et cruelle qui se 
nomme le « Bunker » (l’équi-
valent de la ‘Ndrangheta, orga-
nisation mafieuse originaire 
de Calabre). A Sant’Andrea del 
Monte, une femme est retrou-
vée morte, ce serait un sui-
cide. Il s’agit de la fille de Don 

Alfredo Cordellaro, l’un des piliers du « Bunker ». 
Elle aurait dénoncé toute sa famille à la justice mais se 
serait rétractée peu de temps avant sa mort. A Zurich, 
la petite-fille de Don Alfredo, Giulia, ignore tout de ce 
qui se passe dans sa famille.

Trafic de cigarettes, de drogues, détournements de 
fonds publics, pots de vin, rôle dans l’immigration 
clandestine, la mafia est omniprésente dans la Calabre 
et dans l’Europe. Bien qu’elle ait toujours été la pro-
tégée de son grand-père, Giulia comprend que l’ap-
partenance de sa famille à la mafia lui impose silence 

et obéissance. Elle doit agir en fonction de ce que le 
« Bunker » souhaite, ses intérêts personnels passant 
après ceux de la famille. Le désir de pouvoir est plus 
important que son libre-arbitre. En tant que femme 
dans un monde d’hommes, Giulia n’a pas son mot à 
dire (même si certaines femmes arrivent à s’imposer 
dans l’ombre), elle servira à consolider une alliance 
entre les familles, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle étu-
die dans une école prestigieuse. En fin de compte, 
Giulia est prisonnière de son nom. Si elle transgresse 
les valeurs et les traditions de la famille, les liens du 
sang s’effaceront et elle risquera la mort. 
Seule échappatoire pour la jeune femme : la musique, 
synonyme d’une nouvelle vie à New York où elle sou-
haiterait étudier à la Julliard School. Une vie rêvée, 
loin de sa famille. Elle entame sa dernière année 
dans une école privée lorsqu’elle rencontre Lorenzo 
Cortese, un journaliste. Il est le fils d’un ancien ma-
gistrat, veuf et handicapé depuis un attentat orchestré 
par Don Alfredo. Deux familles ennemies. L’amour 
devra être plus fort que les liens du sang pour sur-
vivre. 

Ce roman noir atypique plonge le lecteur au cœur de 
la mafia où le pouvoir prime sur tout. C’est dans cette 
Italie corrompue que naît une histoire d’amour entre 
deux personnes qui feront tout pour combattre leur 
destin. 

La correspondance, 
un genre littéraire

Par Sarah Aubry 
Venir à Paris était donc un choix ?  
Un choix... Oui et non. Dans le 
sens que oui, c’était un choix au 
début. J’avais une bourse pour ma 
thèse. Puis, quand je suis rentrée 
chez moi, à Rome, j’ai rencon-
tré un Français, c’était un choix 
d’amour. Donc, je suis revenue à 
Paris par choix… Ou pas choix, ça 
dépend comment vous considérez 
le coup de foudre [rires]. Donc, 
je suis revenue pour des raisons 
personnelles et en même temps, 
j’ai un grand amour pour Paris, 
comme mon grand amour pour 
Rome.

Le choix des lieux apparaît-il 
comme une évidence ?
Oui.  Puisque j’étais à Paris, il 
m’a semblé évident de situer mes 
histoires à Rome. Cela m’a jus-
tement permis de connaître la 
ville. Dès le début, j’ai voulu situer 
mes histoires et mes personnages 
dans des quartiers que je connais-
sais moins. Du coup, je devais 
apprendre à les connaître et j’ai 
découvert une face complètement 
nouvelle de la ville. Différente de 
celle que je connaissais quand j’y 
vivais. Peut-être que si je vivais à 
Rome, je parlerais de Paris. C’est 
vraiment une question de mise en 
perspective. C’est ma ville deve-
nue ville à découvrir.

Pourquoi avoir décidé d’écrire 
des romans policiers ? Etait-ce 
un choix de prédilection ?
Pas vraiment, dans le sens où je 
ne me suis pas dit « je vais écrire 
un polar ». J’avais vraiment envie 
d’écrire des histoires très tragiques, 
dans lesquelles il y aurait la fata-
lité. Donc, forcément, la présence 
de meurtres. Montrer comment 
deux personnages normaux, à un 
moment donné, pouvaient bas-
culer dans des actions qui étaient 
catastrophiques, qui définissaient 
toute leur vie. Après l’acte, il faut 
s’adapter, on ne peut pas revenir 
en arrière. Rien n’est plus comme 
avant. C’est le moment de bascu-
lement, souvent dû à des passions, 
des souffrances. En fait, on com-
met une action pour presque se 
sortir d’une situation qu’on n’ar-
rive pas à supporter. C’est cela qui 
m’intéressait. Après, le polar est 
devenu une évidence en soi, mais 
au début, j’étais un peu obsédée 
par des livres à la Dostoïevski, ce 
genre de références.

On retrouve le thème de la fatali-
té dans Les Liens du silence, avec 
le couple que forment Giulia et 
Lorenzo.
Oui, Giulia est en fait un clin d’œil 
à Roméo et Juliette, parce qu’en fait 
j’avais l’idée initiale d’une histoire 

d’amour dans un milieu lui-même 
terrible. C’est-à-dire deux jeunes 
que rien n’auraient dû faire se 
rencontrer, puisque leurs familles 
sont ennemies, comme dans Ro-
méo et Juliette. D’un côté, la mafia. 
De l’autre un fils de magistrat qui 
poursuit ces mafieux. Ce sont 
deux jeunes gens se rencontrent 
tout de même, c’est l’amour, mais 
l’amour n’est pas prévu dans 
leur histoire. C’est ça la tragédie 
aussi de ces deux personnages : 
la fatalité de leur rencontre et la 
transformation de cette idée de 
vengeance, que Lorenzo avait, en 
sentiment amoureux. Cette ven-
geance ne peut plus avoir lieu.

Donc, quand vous avez com-
mencé à écrire Les Liens du Si-
lence, c’était autour de cette idée 
d’histoire d’amour impossible ?
Oui. Cet amour est impossible 
parce que le passé – qu’ils le 
veuillent ou non, qu’ils en soient 
conscients ou pas – est plus fort 
qu’eux. Il y a une lutte entre leur 
passé et leur vie. S’ils veulent autre 
chose, ils doivent faire avec ces 
mondes dont ils sont issus, deux 
mondes qui se détestent. C’est 
donc un amour impossible et tra-
gique.

L’intrigue se passe au cœur de la 
mafia italienne. Est-ce que c’est 
un sujet que vous vouliez abor-
der, ou est-ce principalement 
pour poser le décor de l’amour 
impossible entre Giulia et Lo-
renzo ?
Ce n’est pas vraiment un décor, 
c’est plus que ça parce que c’est 
inhérent au récit. C’est vraiment 
parce qu’il y a, à l’intérieur de 
cette mafia, des lois qui sont un 
peu universelles, presque comme 
si c’était un royaume : il y a un 
chef, des luttes de pouvoirs, des 
amours contrariés, des actions 
passées qui obsèdent. Ce qui 
m’intéressait, c’était ce petit uni-
vers qui, puisqu’il est mafieux, est 
plus brutal. Ça m’intéressait aussi 
au niveau social parce que ces 
forces qui dominent de manière 
un peu secrète notre économie 
sont d’actualité. On a beau vivre 
dans un petit village de Calabre ou 
bien être enfermé dans un collège 
doré en Suisse, tout cela agit sur 
notre vie quand même. La haine 
enrichie la violence et n’a pas de 
limites géographiques.

Les liens du silence de Gilda Piersanti

Fanny COTTENCON

Antonio INTERLANDI

Mathieu EL FASSIRetrouvez 
Gilda Piersanti 
en rencontre 
dimanche 
17 avril à 
14h30 à la 
Villa Le Cercle

DANS LE
PROGRAMME

Lecture de la Correspondance de Pier Paolo Pasolini avec 
Fanny Cottençon, Antonio Interlandi et Mathieu El Fassi
Dimanche 17 avril à 16h30 au Théâtre du Casino Barrière

DANS LE PROGRAMME

Gilda Piersanti, 
Les Liens du 
Silence, Editions 
Le Passage, 2015

Par Louise Fourreau



Presque dix ans après son premier 
roman La douceur des hommes, et 
après qu’elle a marqué les esprits 
notamment grâce à des romans 
retraçant l’histoire de l’Italie des 
dernières décennies, Dolce Vita 
(1959-1979), et plus récemment 
Les Nouveaux Monstres (1978-
2014), c’est pour la parution de son 
nouveau roman Femmes de rêves, 
bananes et framboises que j’ai ren-
contré Simonetta Greggio, dans un 
café parisien du VIIe arrondisse-
ment.
 
C’est une femme souriante, qui 
entre dans le café et me parle 
d’elle. Italienne, mais parisienne 
de cœur depuis plus de vingt ans. 
Elle s’y est installe à Paris après 
des études de lettres à la faculté de 
Venise.  Journaliste, elle collabore 
à des magazines comme Télérama 
ou Figaro Madame. Quand je lui 
demande d’où lui est venu l’envie 

d’écrire, avec un grand sourire elle 
me répond : « Depuis toute petite, 
j’ai tellement d’histoires à raconter 
que dès qu’un éditeur m’a ouvert 
la porte, je me suis engouffrée 
aussi sec. Pour moi, être écrivain, 
ce n’est pas normal, c’est magique. 
» [Rires]. 

Simonetta Greggio écrit en fran-
çais et s’en justifie ainsi : « À force 
de lire, j’ai attrapé les mots, la mu-
sique du français, qui est pour moi 
la langue de la liberté. Mais au dé-
but, je ne savais pas ce que voulait 
dire, par exemple, «un truc», assez 
intraduisible. » Pour elle, les deux 
langues sont une richesse mais 
peuvent créer aussi le sentiment 
de n’être ni véritablement fran-
çaise ni véritablement italienne. « 
Si j’avais écrit en italien, je n’aurais 
pas du tout raconté les mêmes his-
toires. D’ailleurs, parfois, quand 
je parle de mes romans en Italie, 

j’utilise des mots français parce 
qu’il n’y a aucun mot italien pour 
dire ce que je voudrais. » 

Il y a deux Simonetta : celle qui 
écrit des romans historiques 
sur l’Italie contemporaine, et la 
femme, celle qui aime la vie et 
(parfois) les hommes. Les sujets 
de prédilection de la seconde sont 
l’amour, la vie, le bonheur. C’est 
l’auteur du plaisir sous toutes ses 
formes, transgressif ou non. En 
écrivant d’abord sur des thèmes 
qu’elle connaissait, elle a ensuite 
trouvé le courage d’écrire des 
romans historiques. Elle puise la 
matière de ses romans dans l’ob-
servation du monde qui l’entoure. 
« J’ai des amis écrivains qui ne 
savent plus, entre une pervenche 
et une perruche, lequel est une 
fleur et l’autre un oiseau. » [Rires]. 
Son écriture est celle de l’émer-
veillement et du plaisir. Mais elle 

n’est pas seulement romancière 
: elle écrit également sur la cui-
sine et l’art de vivre. « On peut 
écrire partout, en attendant le bus, 
lorsqu’on fait la cuisine ou quand 
on boit un verre entre amis. » J’ai 
attendu qu’elle termine sa gor-
gée de café pour lui demander si 
ses romans prenaient parfois des 
accents autobiographiques. « On 
écrit toujours à travers soi, ce sont 
toujours par nos mots, notre pen-
sée que l’on raconte une histoire. 
Quand j’évoque un serial-killer, 
il faut que je me mette à sa place, 
sinon personne n’y croira. » 

Les romans de Simonetta Greggio 
sont toujours des tranches de vie. 
A la manière d’une photographe, 
elle écrit l’instant présent, pour 
notre plus grand plaisir.

La chanson napolitaine est un genre musical formé de chansons popu-
laires originaires de la région de Naples. Elles sont généralement com-
posées pour des voix d’hommes, et sont chantées en napolitain, langue 
qui reste encore aujourd’hui très vivante bien que la langue officielle 
reste l’italien. La chanson napolitaine connaît deux formes principales 
: la tarentelle et la nenia. Le groupe Lalala Napoli, qui sera en concert 
samedi 16 avril à 21h au Point de vue (Deauville), revisite la musique 
napolitaine et en particulier la tarentelle.

LA TARENTELLE : 
LES ORIGINES
La tarentelle se fait connaître dés le début du XVIIe siècle. C’est une 
forme musicale traditionnelle qui provient du sud de l’Italie. Sa mé-
lodie particulièrement vivante, entraînante et joyeuse. Elle tire son 
nom de la tarentule car elle était notamment jouée lors de longues 
cérémonies qui étaient censées guérir les victimes de morsures de 
tarentules. Le ballet de Jean Coralli, La Tarentule, représenté pour la 
première fois en juin 1839 à l’Opéra de Paris a grandement contri-
bué à populariser la tarentelle. Ce genre musical avaient quasiment 
disparu depuis le milieu du XXe siècle, mais depuis quelques an-
nées des chanteurs et des formations redécouvrent et réinventent la 
tarentelle. C’est le cas du groupe Lalala Napoli dont nous avons pu 
rencontrer le chanteur François Castiello.

Simonetta Greggio : 
portrait de femme Renaissance 

du bal 
Napolitain

Par Tom Lecampion Par Tom Lecampion Par Claire Josset

« Longtemps, j’ai eu envie 
d’écrire… » Je ne me rappelle 
plus très bien quand ce besoin 
est apparu. Mon premier sou-
venir lié à l’écriture remonte à 
l’école primaire. J’étais en classe 
de CM1 et la maîtresse propo-
sait de pasticher une nouvelle. 
Je me souviens alors avoir écrit 
une nouvelle : on y voyait une 
jeune bibliothécaire se faire pas-
ser pour l’auteur d’un manuscrit 
qu’elle avait trouvé et avec lequel 
elle connaissait un grand succès.
Au collège et au lycée, je me 
souviens de l’excitation et du 
plaisir que j’éprouvais quand 
un professeur de Lettres nous 
donnait un livre à lire pour les 
vacances. Tous mes sens étaient 
en éveil : l’image de couverture, 
la douceur du papier, l’odeur des 
pages neuves… Je n’ai jamais 
cessé d’écrire bien que les cours 
et les copains du lycée m’en aient 
peu à peu éloigné. J’ai toujours 
trouvé quelque chose d’enviable 
à la vie des écrivains. 

J’ai rencontré plusieurs auteurs, 
jeunes et moins jeunes. Tous 
ou presque partagent mon sen-
timent : de la jalousie vis à vis 
autres auteurs. Pas une jalousie 
malsaine qui nous pousserait à 
tuer l’auteur qui a la meilleure 
place en librairie. Mais l’envie 
d’être l’auteur de ces mots qui 
ont une résonance particulière 
en nous. La solitude aussi, j’ai 
toujours détesté la solitude. 
Pourtant l’écriture, est une expé-
rience de confrontation inté-
rieure. Simonetta Greggio m’a 
dit, lorsque je l’ai rencontrée : « 

On est toujours seul dans la vie, 
il faut mieux être seul avec ses 
mots que tout seul. »

Autre question : comment 
écrire ? La réponse que tout pro-
fessionnel fera : il n’y a pas de 
recette miracle… Pas très utile. 
C’est vrai, il n’y a sans doute pas 
de recette miracle et je pense 
que chaque écrivain possède 
sa réponse à cette question. 
Pour certains, l’observation du 
monde et de ses habitants, pour 
d’autres l’introspection et le 
questionnement de soi. Comme 
tous les arts, la littérature ne 
s’apprend pas. En peinture, on 
peut apprendre comment tra-
cer un trait ou assembler des 
couleurs sans jamais devenir 
Picasso ou Kandinsky. En cours 
d’écriture, on peut apprendre la 
grammaire, la syntaxe, l’ortho-
graphe, les techniques narra-
tives, les bases de l’écriture. On 
ne nous apprendra jamais à être 
un Balzac ou un Proust. Ecrire 
est d’abord un plaisir personnel, 
si l’on ne prend pas de plaisir en 
écrivant, on ne prendra pas de 
plaisir en nous lisant.
Je me suis dit tout ça, moi, l’étu-
diant de Lettres, après avoir ren-
contré Simonetta Greggio.

Quelques réflexions, 
après avoir 
rencontré une auteure 
contemporaine…

Retrouvez Simonetta Greggio 
en rencontre dimanche 17 avril à 
16h30 à la Villa Le Cercle

DANS LE PROGRAMME

Retrouvez LALALA NAPOLI 
en concert samedi 16 avril à 21h 
au Point de Vue

DANS LE PROGRAMME



Vous avez monté une formation sous le nom de Lalala Napoli avec le 
groupe Nomade, tout d’abord est-ce que vous pouvez nous présenter 
cette formation et ce projet ?
Lalala Napoli c’est deux accordéons, un violon, une flûte, une basse, une 
batterie. Tout tourne autour de la tarentelle et de la chanson Napolitaine. 
Je suis le seul originaire de Naples, les autres musiciens sont français. 
C’est justement ce qui m’intéressait pour ce projet, pour aborder les tra-
ditions sous un autre angle. J’ai croisé la route du groupe Drômois « No 
Mad ? », leur imaginaire, leur son, leur passion étaient tout à fait ce dont 
le projet avait besoin.

D’où est venue l’idée et l’envie de monter ce projet autour de la taren-
telle et de la chanson napolitaine ? Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de réinventer la musique napolitaine, en particulier la tarentelle, qui 
est née dés le début du XVIIe siècle ?
Mon père est napolitain et une bonne partie de ma famille vie à Naples. 
Moi, j’y ai vécu étant enfant, après ma vie s’est faite en France. Il m’est 
resté un Naples fantasmé, des parfums, des couleurs, des mystères. Avec 
Lalala Napoli, c’est mon Naples fantasmé que j’essaye d’exprimer avec 
l’aide de mes nouveaux compagnons de route. Nous développons le coté 
transe de la tarentelle, par des incursions dans la musique répétitive.

Vous avez fait partit de la formation Bratsch, quels sont les points 
communs et les différences pour vous entre Bratsch et Lalala Napoli ?

Bratsch c’était plutôt l’exploration des musiques tziganes et des Balkans, 
bien qu’il me soit arrivé parfois de chanter des chansons napolitaines 
avec Bratsch. Le point commun c’est l’envie d’aller fouiller dans l’ima-
ginaire. La différence c’est que Lalala Napoli a pour l’instant les oreilles 
tournées vers l’Italie. 

Pouvez-vous nous parler de l’album en général ? Les différentes in-
fluences qu’il possède ?
Les titres de l’album ont été enregistrés en live, lors d’une tournée en 
festival d’été. On sent bien l’énergie qui nous est transmise par le public. 
Il y a entre autres des chansons de Renato Carosone, fameux chanteurs 
napolitain des années 1950. De vieilles sérénades napolitaines, des ta-
rentelles que j’ai écrites pour aller encore plus dans le Naples rêvé.

Vous avez sorti votre premier album avec Lalala Napoli en avril 2015 
sous le titre « Amor, Sole, Libertà ». C’est un titre très joyeux, très gai. 
Est-ce que ce titre reflète la philosophie du groupe et de vos chansons, 
et le message que vous souhaitez transmettre au public et aux gens 
qui vous écoutent ? Comment ce titre a-t-il été choisi ?
« Amor, Sole, Libertà » sont des paroles tirées de l’album, d’une chan-
son que j’ai composée Lazarella mia qui dit en substance : j’ai besoin 
d’amour, de soleil, de liberté, en vrai c’est ma seule richesse...Oui, porter 
de la joie au public, un peu de légèreté.

Je suppose que, ce jour-là, je 
n’étais pas la seule à être devant 
ma télévision, l’esprit encombré 
des terribles images de ces évé-
nements. Ce 15 janvier 2015, je 
regarde la cérémonie d’adieu au 
dessinateur Tignous. Sa famille et 
ses amis parlent de lui, des larmes 
dans la voix, mais parfois un sou-
rire étire leurs lèvres quand ils 
parviennent à faire une blague. 
Arrive Christophe Alévêque. Et 
son hommage est le Bella Ciao. 
Je demande « Quelle est cette 
chanson ? – C’est Bella Ciao, un 
chant révolutionnaire ! » Pen-
dant ce temps, Christophe Alé-
vêque chante et d’un geste rageur 
désigne le cercueil de Tignous en 
prononçant la dernière phrase : 
« Morto per la libertà ! » Quelques 
mois plus tard, dans une ville ita-
lienne, je croise plusieurs hommes 

qui chantonnent. Personne ne les 
écoute… puis ils entament Bella 
Ciao. Je m’arrête, et je ne suis pas 
la seule. De même que je ne suis 
pas la seule à chantonner l’air : 
« O bella ciao, bella ciao, bella ciao 
ciao ciao… »

Il est possible que, dans l’ima-
ginaire français, ce nom évoque 
les manifestations de gauche où 
les chants revendicateurs sont de 
mise. Si on l’utilise pour battre 
nos pavés en rythme, Bella Ciao 
vient pourtant de l’autre côté 
des Alpes, d’Italie. Il est devenu 
célèbre car symbole des partisans 
italiens durant la Seconde Guerre 
mondiale, contre l’invasion nazie. 
Aujourd’hui chant révolution-
naire, il est né à l’origine dans le 
quotidien des repiqueuses de riz 
installées dans l’Italie du Nord, 

pour dénoncer leurs conditions 
de travail. La première version des 
paroles est l’œuvre d’un inconnu. 
Ainsi, la mélodie et le refrain 
du Bella Ciao sont connus dans 
l’Italie d’avant le fascisme, mais 
il faut relativiser car, dans les an-
nées 1940, cette chanson n’était 
sue que de quelques résistants, la 
majorité préférant entonner Fis-
chia il vento. Les paroles que nous 
connaissons et qui sont chantées 
dans les manifestations datent de 
1951. Pourquoi Bella Ciao est-
il le symbole du chant contre le 
fascisme ? En 1964, on le préfère 
à Fischia il vento jugé trop com-
muniste en pleine Guerre Froide, 
alors que Bella Ciao paraît plus 
consensuel. Il s’impose dans la 
culture populaire et contestataire 
et s’inscrit dans le patrimoine 
italien : par exemple quand il est 

repris dans le film Riz Amer, de 
Giuseppe de Santis, exemple du 
néoréalisme italien ; il s’agit de 
l’histoire d’un couple en fuite, 
qui trouve refuge parmi les mon-
dines en partance pour les rizières.

Il est donc fort possible que, dans 
l’Italie d’aujourd’hui, un vieil Ita-
lien entonne devant vous Bella 
Ciao. Et il n’est pas exclu que, ma-
chinalement, vous commenciez à 
chantonner avec lui. Si vous par-
ticipez à une manifestation, il est 
probable que votre voix rejoindra 
toutes les autres sur cette chanson. 
Et en entendant « Morto per la li-
bertà ! », peut-être songerez-vous 
aux pires heures de janvier 2015, 
mais cette fois, vous ressentirez au 
fond du cœur une poussée de force.

Voici un personnage que l’on 
connait pour son goût des plaisirs 
de la chair : Casanova. Grand 
séducteur du XVIIIe siècle, le liber-
tin possède pourtant des facettes 
insoupçonnées.

Né à Venise en 1725, Giacomo 
Casanova obtient un doctorat en 
droit canonique à l’université de 
Padoue. Il se vouait, en effet, à 
une carrière ecclésiastique. Sur-
prenant, non ? A quinze ans, 
il est nommé abbé. Ses messes 
connaissent un grand succès grâce 
à son éloquence, notamment au-
près des femmes qui n’hésitent pas 
à lui laisser des mots doux dans le 
panier de la quête. Alors, à dix-
neuf ans, il est renvoyé de l’Église 
et devient le Casanova que nous 
connaissons.

On lui attribue des centaines de 
maîtresses, certaines histoires plus 
scandaleuses que d’autres, comme 
sa liaison avec la religieuse Ma-
rina. Ce nombre est encore plus 
incroyable lorsqu’on sait que Ca-
sanova n’était pas un Apollon, ce 

qu’il compense par une apparence 
soignée. Il vit au rythme du carna-
val de Venise, profitant des soirées 
libertines et de sa passion pour le 
jeu. Ainsi devient-il un aventurier. 
Attention, ce terme ne désigne pas 
un homme à la Indiana Jones mais 
un escroc brillant et cultivé. Cette 
arnaque touche aussi le domaine 
des sciences occultes, dans lequel 
son savoir est renommé. Il trompe 
la marquise d’Urfé, femme sa-
vante de l’époque qui rêve de 
communiquer avec les esprits, et 
est arrêté. Après quatorze mois 
de captivité, il s’évade de la prison 
sous le palais des Doges grâce à 
une tromperie : sorti de sa cellule, 
il endosse des habits de seigneur 
et fait croire à un gardien qu’il a 
été enfermé par erreur alors qu’il 
visitait le palais. Il doit donc fuir. 
C’est ainsi qu’il voyage dans toute 
l’Europe, arrivant enfin à Paris en 
1757, où il invente la première lo-
terie de France. Ainsi, au prochain 
billet de loto que vous remplirez, 
vous aurez une petite pensée pour 
notre libertin. A soixante ans, il 
devient bibliothécaire du comte 

de Waldstein. Mais cette nouvelle 
vie ennuyeuse, l’échec de son ro-
man fantastique et les mauvaises 
relations avec les domestiques le 
plongent dans la dépression. Son 
médecin lui conseille alors d’écrire 
ses mémoires. Casanova s’éteint 
en 1798.

ET LA 
MUSIQUE 
DANS 
TOUT ÇA 

? 
Eh bien, si Casanova était liber-
tin, écrivain, escroc et bibliothé-
caire, il était aussi fin connaisseur 
de musique. Après que l’Église 
l’eut renvoyé pour ses mœurs 
légères, il fut obligé d’accepter un 

emploi de violoniste au sein d’un 
orchestre. Dans ses Mémoires, il 
fait un portrait peu flatteur des 
musiciens : ivrognes, joueurs et 
bagarreurs. Il a un goût prononcé 
pour l’opéra italien, renforcé par 
certaines de ses conquêtes qui 
étaient danseuses, musiciennes 
ou chanteuses. Sa familiarité avec 
les opéras italiens a affuté son sens 
critique et, assistant à une repré-
sentation des Fêtes vénitiennes 
d’André Campra en 1750, il en fait 
une critique développée et précise. 
Mais l’épisode le plus représentatif 
de son rapport avec la musique est 
sa collaboration avec Mozart, pour 
Don Giovanni. La découverte d’un 
document, conservé aux Archives 
de Prague, apporte la preuve que 
Casanova a participé à l’écri-
ture de cet opéra,  proposant des 
versions alternatives aux scènes 
finales, qui n’ont pas été retenues. 
Invité à la première représentation 
en octobre 1789, on peut imaginer 
son émotion devant un héros qui 
lui ressemble tant.

,,
Lalala Napoli 

Bella Ciao : histoire 
d’une chanson

Par Mathilde Guilbert

Je t’aime 
à l’italienne :
l’autre Casanova

Par Justine Benard



Le 
cahier 

critique 
des 

étudiants
Les étudiants se sont également 

prêtés au jeu de la critique 
littéraire et ont choisi quatre 

romans italiens desquels ils vous 
proposent l’analyse. Des critiques 
qui n’ont rien à envier à celles de 

journaux professionnels !



Châteaux 
de la colère : un roman 
« humanophonique »

Par Andaine Hervieu-Lepage

Châteaux de la colère est un livre 
qui ressemble à ces rêves entê-
tants, dont le mystère n’est jamais 
vraiment élucidé au réveil. Avec 
ce premier roman, Alessandro 
Baricco nous emporte dans un 
tourbillon de personnages, tous 
un peu décalés, un peu névro-
sés. Leurs univers se rencontrent, 
singuliers et déroutants, nimbés 
d’une poésie qui berce le lecteur et 
lui ouvre de nouveaux horizons. 
C’est à Quinnipak que s’enracine 
leur histoire, un nom indisso-
ciable de la fabrique de verre abri-
tée par la ville. 

Dans ce roman indéfinissable, M. 
Reihl et sa femme, Jun, incarnent 
un amour à la fois tendre et pas-
sionné, inconditionnel. Les désirs 
de M. Reihl rythment le livre, 
toujours plus loufoques et gran-
dioses, témoignant d’une fascina-

tion pour l’invention humaine et 
la technique. Il rêve d’apporter à 
Quinnipak la vitesse des trains et 
y fera ainsi construire une voie de 
chemin de fer sur laquelle filera 
sa locomotive, Élisabeth. Châ-
teaux de la colère est donc aussi 
un rêve de voyage où les person-
nages semblent voués à la mobi-
lité. Mobilité qui conduit à la vie, 
comme lorsque Reihl ramène un 
fils de ses errances, mobilité pour 
devenir adulte, comme le fera le 
jeune Pehnt, ou encore mobilité 
pour reprendre le cours de sa vie, 
à l’instar de Jun. 

Dans ce livre, le destin semble gui-
der les personnages, à l’image de 
la veste de Pehnt qui le poussera 
à partir pour le « vrai monde » et 
donc à quitter son mentor de tou-
jours, l’étrange mais fascinant Pe-
kish. Ce dernier possède l’oreille 

absolue, il vit pour la musique 
et est à l’origine de l’invention de 
l’« humanophone », un orchestre 
où chacun ne chante qu’une note, 
toujours la même, sur commande 
d’une ficelle fixée à son poignet. 
L’intelligence décuplée de Pekish, 
alliée à sa passion pour la mu-
sique, font de lui un homme à la 
fois solitaire et extravagant, mais 
surtout un génie un peu fou qui 
ne trouve pas sa propre note, mais 
découvre celle des autres. La mu-
sique dans ce livre est donc une 
source créative mais pas seule-
ment puisqu’elle est véritablement 
le centre névralgique de la petite 
ville de Quinnipak. Elle unit et 
réunit, elle blesse aussi parfois et 
surtout peut devenir assassine. 
La mort plane ainsi sur ce roman, 
s’y glisse à des moments inatten-
dus, ôte la vie et détruit le rêve, 
ramenant les hommes à leur triste 

condition.

Si ce livre formule un espoir, celui 
d’une nouvelle réalité fantasmago-
rique, d’une imagination qui per-
mettrait d’échapper à la vie, la vé-
rité rattrape cependant toujours le 
rêve, et l’illusion n’est que tempo-
raire : la rêverie a ses limites et ne 
peut tout occulter. Châteaux de la 
colère offre donc, à travers un style 
poétique et foisonnant d’images, 
la vision d’un monde rêvé où cha-
cun suit sa voie, selon des chemins 
qui s’entremêlent parfois pour 
se séparer ensuite. L’« humano-
phone » de Pekish ne serait-il pas 
une simple mise en abyme de ce 
livre, dans lequel chacun apporte 
une note singulière à la partition 
romanesque ?

Alessandro Baricco, Châteaux 
de la colère, Albin Michel, 1995

Naples dans les années 50. Dans 
le quartier de Montedidio (Mon-
tagne de Dieu), un jeune garçon 
de treize ans se trouve confronté 
aux questionnements qui carac-
térisent le passage à l’âge adulte. 
Il commence à travailler, tombe 
amoureux, son corps change, sa 
mère est malade. Tant d’interro-
gations qu’il fait le choix d’écrire 
sur un rouleau de papier que lui a 
donné l’imprimeur du quartier. Le 
roman est formé de ces fragments, 
courtes scènes, instants de vie. 
Ils témoignent des découvertes 
et de l’émerveillement propres à 
l’enfance qui est encore celle du 
narrateur. Ce monde, c’est son 
quartier : Montedidio. L’identité 
de l’Italie du Sud est palpable et 
forte. Montedidio est un quartier 
populaire, pauvre et chaotique, où 
tout le monde se connaît, s’inter-

pelle. Le lecteur découvre ainsi 
une Naples authentique mais per-
due, dont tous les habitants ne 
se sentent pas encore vraiment 
Italiens. Le pays est unifié depuis 
presque un siècle mais, à travers 
la figure du père, on peut sentir ce 
décalage de génération : il ne parle 
pas italien, seulement napolitain. 
Erri de Luca fait d’ailleurs le choix 
d’utiliser dans son texte le dia-
lecte, de façon à faire sentir encore 
davantage l’empreinte napolitaine.

Dans ce roman initiatique, ce 
sont aussi les rencontres qui font 
grandir le jeune narrateur. Les 
personnages d’Erri de Luca sont 
attachants et très caractéristiques, 
à l’image de Rafaniello, le cordon-
nier juif qui attend qu’il lui pousse 
des ailes sur la bosse de son dos 
afin de pouvoir voler jusqu’à 

Jérusalem, ville souvent compa-
rée à Naples parce que, là-bas, se 
trouve la véritable Montagne de 
Dieu. Ou encore Mast’Errico qui 
emploie le garçon dans sa bou-
tique et lui accorde sa confiance. 
Ainsi, il fait l’expérience du travail, 
de la difficulté de la vie, rendue 
plus acceptable au contact de ces 
deux figures paternelles et exem-
plaires qui lui montrent le chemin 
à suivre.

Le vrai père du narrateur est 
moins présent, mais reste admiré 
et respecté par son fils. Il veille au 
chevet de sa femme, malade. C’est 
lui qui a offert au narrateur un 
boomerang pour son anniversaire, 
véritable leitmotiv du roman. Ce 
boomerang, le jeune homme ne 
peut le faire voler dans les rues de 

Montedidio, trop étroites. Alors il 
s’entraîne, fait semblant, mime ce 
mouvement difficile sur le toit de 
son immeuble. Cette pratique mé-
tamorphose son corps, le faisant 
devenir homme. Sur ce même 
toit, il découvre l’amour et le plai-
sir avec Maria. Mais le boomerang 
représente aussi le besoin d’éva-
sion, l’espoir d’échapper à la mi-
sère. Le passage de l’enfance à l’âge 
adulte ne dure qu’une courte sai-
son, l’enfant a grandi sans même 
s’en rendre compte et se trouve 
confronté aux problématiques 
adultes. Sa voix mue, tremble 
encore, il n’est pas tout à fait prêt, 
mais bientôt, ce sera le moment de 
laisser le boomerang voler.

Grandir Par Elena Bonini

Erri de Luca, Montedidio, 
Gallimard, 2002



Alessandro Baricco, né à Turin en 1958, étudie la philosophie et la mu-
sique. Sa carrière d’écrivain démarre en 1991 avec la publication de son 
premier roman, Châteaux de la colère, qui reçoit, en France, le prix Mé-
dicis étranger, et de nombreux autres prix prestigieux en Italie. Depuis, 
l’intensité et la force de ses histoires n’ont cessé de charmer les lecteurs.

Publié en 1994 en Italie, Novecento : un monologo est écrit, selon Baricco, 
pour un comédien et un metteur en scène. Le roman est parsemé de 
mots posés sur des partitions. Les pages lyriques sont partagées et tra-
duites, comme la musique pourrait l’être, avec un soupçon de mélanco-
lie, le long d’une trame mélodique et graphique. Un jeune trompettiste, 
malicieux et nostalgique, retrace la vie de son ami musicien, Novecento, 
rencontré sur le paquebot de croisière Le Virginia. Novecento, né sur le 
pont et grandi sans papiers ni identité pour la terre, est sur les flots un 
grand pianiste, naïf et doux. Sa musique et son doigté restent en mé-
moire et émeuvent les passagers qui propagent sa renommée. Définir la 
forme de ce livre est délicat : a-t-on affaire à un texte de théâtre, à une 
partition ? Un récit à lire à voix haute ou à dire pour soi ? Baricco nous 
laisse le choix. Le plaisir de lecture et d’être lu ou entendu surpassant 
toute autre considération. Nous sommes emportés, et cela seul compte, 
par le talent du conteur de cette fable mélodieuse. 

ADAGIO. 
L’histoire prend forme, se détermine peu à peu au son de l’Atlantic Jazz 
Band. Le maître de cérémonie nous invite à embarquer pour un instant 
spectaculaire : un duo de lettres et de notes qui retentissent littéralement 
en nous par l’instance de l’imagination. Ainsi, le jeu des exclamations, 
des répétitions, du tchac, du blop, du vlam du New Yoooooork ! construit 
un univers sonore plaisant, résultat de l’assimilation des deux gram-
maires universelles, linguistique et musicale. La lecture se mêle alors 
aux mélodies de l’orchestre, elle l’accompagne au rythme des vagues et 
des cordes du piano. 

FORTISSIMO. 
Les mesures, avec énergie, mettent en lumière les répétitions, l’ambiance 
de la croisière et l’euphorie des passagers. L’intensité d’une note, dont la 
nuance évolue, restitue la dynamique commune des soirées en première 
classe et le temps passé, tout le reste de la nuit, aux côtés du Monde, 
sur le pont et dans les cales. Dans le récit, Novecento découvre la terre, 
univers inconnu, à travers les paroles des passagers. C’est précisément 
ce geste d’appropriation de la musique que le récit nous offre à sentir et 
à vivre. La lecture est, à l’image d’une partition, menée par un chef d’or-
chestre. Les mots sur la portée sont parfois interrompus par des silences, 
des instants de pause sur la mer qui se fait, peu à peu, paisible. 

LENTISSIMO. 
Le récit narre le destin d’un homme naïf et doux, maître des quatre-
vingt-huit touches du piano, incapable de poser le pied hors du paque-
bot. La partition conduit jusqu’à l’aboutissement du morceau comme la 
vie du musicien marin évolue selon l’Histoire. Le récit est alors méta-
phore du temps limité, de la fin nécessaire face à l’infinité d’un Monde 
que l’on habite un instant ; instant légèrement transposé par les altéra-
tions, instant habité par les émotions inscrites selon la gamme définie 
par les clés. La vie, simplement jouée le temps d’une mélodie – une par-
tition parmi tant d’autres. 

PIANISSIMO. 
La multiplicité des formes artistiques pourrait nous égarer au fil de la 
lecture mais le contraire se produit. L’histoire de Novecento unit, selon 
une même tendresse, les émotions et les sensations caractéristiques de 
chacune des formes d’expression. Une nouvelle sensation est créée : la 
sensation de l’assimilation des arts, du théâtre et de la lecture, des lettres 
et de la musique. Une partition poétisée destinée à être lue pour le plai-
sir, pour le voyage.

Novecento : 
Partition poétique

Par Léa Chevalier

Alessandro Baricco, Novecento : pianiste, 
Mille et unes nuits, 1997 

Stabat Mater de Tiziano Scarpa a 
reçu le prestigieux prix Strega en 
2009. Le roman relate l’histoire de 
Cecilia, une des fameuses orphe-
lines musiciennes de l’Hospice de 
la Pietà, formées par le composi-
teur vénitien Vivaldi, lequel finira 
d’ailleurs par faire son entrée dans 
le récit.

A la lecture de ce roman composé 
des lettres de Cecilia à sa mère ab-
sente, nous ne pouvons qu’appré-
cier la qualité d’écriture de l’auteur 
qui ne cesse de nous faire voyager 
au fil de son histoire. Ajoutons à 
cela que Tiziano Scarpa y déve-
loppe une réflexion sur divers su-
jets importants telle que la mort, 

la solitude, les femmes, le but de 
l’existence, la maternité, mais aussi 
la liberté, tout en nous berçant de 
musique, laquelle apparaît comme 
le socle du roman.

En effet, la musique représente 
tout ce que la narratrice possède 
dans la vie : elle ne cesse de tirer 
des réflexions diverses de son 
violon d’abord, dont elle joue à 
la perfection, et de la musique 
en général. Ainsi distingue-t-elle 
par exemple la musique produite 
par les instruments de la musique 
intérieure, cette douce mélodie de 
l’esprit que chacun d’entre nous 
porte en lui, « musique secrète qui 
s’élève dans notre âme », et que

« personne ne peut empêcher [ou] 
nous [...] voler ». Partant du prin-
cipe que « la musique est l’idée 
prenant corps hors de nous », elle 
tentera de mettre ce qu’elle pense 
en musique, faisant des idées, des 
mots, mais aussi du son d’un mot 
et de son sens formel, un « accord 
musical ».

Le titre latin « Stabat Mater » (La 
Mère se tenait debout) renvoie à 
une œuvre dont la composition 
fut confiée à Vivaldi en 1711, 
en l’honneur de la Vierge, par 
l’église Santa Maria della Pace 
située à Brescia. On doit souli-
gner qu’à l’arrivée de Vivaldi dans 
le roman, nous nous retrouvons 

immergés au cœur de la musique 
vivaldienne, qui ne cesse de faire 
rêver, et que nous imaginons à 
travers les mots de Tiziano Scar-
pa. Ce beau récit est un éloge de 
la liberté, cette liberté que Ceci-
lia acquiert grâce à Vivaldi à qui 
le romancier rend ici hommage 
et qui est, nous n’en serons guère 
étonnés, son compositeur favori. 
« Les Quatre Saisons » est, d’ail-
leurs, le premier 33 tours que l’au-
teur reçoit en cadeau. Surprenant, 
ou amusant, l’Hospice de la Pietà 
est devenu, par la suite, la mater-
nité de l’hôpital de Venise, Tizia-
no Scarpa y voit le jour en 1963.

La musique comme 
socle du roman

Par Marine Leloup

Tiziano Scarpa, Stabat Mater, 
Christian Bourgois,  2011



La 
fiction

Le thème de l’Italie a inspiré aux 
étudiants des textes de fictions. 
De courtes nouvelles dont vous 

avez la primeur. Le prochain Prix 
Goncourt se trouve peut-être 

parmi ces jeunes plumes !



Dernières pensées 
d’une courtisanne

Par Justine Benard

Seule dans ma petite loge, je me 
déshabillais lentement. Me débar-
rasser du terrible quotidien pour 
rentrer dans mon personnage. 
Mes vêtements tombèrent sur le 
sol dans un bruit sourd et léger, 
chaque élément représentant un 
pan de ma vie. Oubliés, disparus. 
Comme dans un rêve. Une fois 
nue, je m’observai attentivement 
dans le miroir, tout en répétant les 
conseils que j’avais lus.

« Prends soin de ton corps comme 
de la plus précieuse des montures, 
aucune autre ne te sera offerte en 
chemin. » J’étais belle, je le savais. 
Enfant, on me surnommait la pe-
tite nymphe. Il était normal que je 
prenne soin de mon corps, il était 
un de mes outils de travail. Le 
soleil était l’ennemi de ma peau de 

neige, mais l’allié de mes cheveux 
blonds citronnés. J’avais essayé la 
fameuse pommade pour raffer-
mir les seins. Le maquillage restait 
léger, juste assez pour sublimer les 
yeux et dessiner les lèvres car rien 
ne vaut la beauté naturelle.
« Ne t’attache à aucun. Fais dési-
rer mais point languir, de peur de 
voir le prétendant se lasser et finir 
par répandre la rumeur que tu es 
froide. » L’amour et le désir sont 
deux choses bien différentes, je le 
savais d’expérience. J’étais amou-
reuse, en couple, très heureuse, 
et soudain, j’ai désiré un autre 
homme. L’un associé au cœur, 
l’autre au corps.

« Honore tes contrats et reçois 
chaque amant comme s’il était le 
seul. » Et face à ce désir si puis-

sant, j’ai cédé. Nous nous sommes 
retrouvés dans son lit et nous 
avons fait l’amour, parfois lente-
ment, parfois brutalement. Plus 
rien n’importait, nous étions dans 
un autre monde, où les règles dif-
fèrent de celles de notre société. 
Seuls comptaient l’assouvissement 
et la plénitude. L’homme-cœur l’a 
su et est parti, et l’homme-corps a 
disparu. Pour cet épisode de plai-
sir, le destin m’a punie. La maladie 
m’a frappée. Je suis la coupable, la 
victime et elle, mon bourreau.
« Enfin, comme les actrices et les 
reines, sache te retirer à point. » Ce 
commandement me parlait. Car 
après tout, tout était une question 
de rythme. Aujourd’hui, plus que 
les autres parce que c’était la der-
nière. Ma dernière.
Soudain, la porte de ma loge s’ou-

vrit, me tirant de mes réflexions.
– Qu’est-ce que tu fais toute nue ? 
me demanda Antonio.
– Je deviens, lui répondis-je laco-
niquement.
– Mouais, si tu veux. Écoute, 
habille-toi, et fissa, parce que ça 
commence dans dix minutes.
Et il partit. Je revêtis mon costume 
et allai me placer. Le silence régna 
une seconde avant que le rideau 
ne se lève. Malgré l’habitude, la 
lumière des projecteurs m’éblouit. 
J’étais seule sur scène mais le pu-
blic était là, en face de moi, tapi 
dans les ténèbres, attendant que 
je parle.
– Je m’appelle Veronica Franco, 
poétesse et courtisane vénitienne. 
Voici mon histoire.
C’est ainsi que débuta la pièce, la 
dernière de ma vie.

Elle aura tes yeux

Francesca

Par Corentin Huet

Par Camille Daubichon

Par une nuit de pleine lune, Cesare Pavese m’avait pris par la main 
comme un père prend la main de son enfant. D’un bond nous décol-
lâmes en nous hasardant dans les airs, plumes bousculées par des vents 
aléatoires. Des doigts, il me montra la région du Piémont. Nous nous 
posâmes sur un nuage. « Le Piémont… c’est ici que je suis né, me dit-il, à 
Santo Stefano Belbo, à côté de la province de Coni. Ah, Petit, je me sou-
viens du bel été qu’on avait chaque année, quand je partais marcher dans 
les villages voisins, Canelli, Calosso, Coazzolo… » Une mélancolie sem-
blait marquer son visage. Je lui proposai de nous poser afin de marcher 
dans sa douce campagne, et cela suffit pour qu’il retrouve son sourire. 
« Pour moi, il n’existe rien de plus agréable que ces campagnes vides. » 
Il me reprit la main un court 
instant. « Nous sommes tou-
jours dans le Piémont… Tu-
rin est sous nos pieds. Je veux 
te montrer quelque chose. » 
Nous arrivâmes sur des pa-
vés. « Après la guerre, mon 
exil et mes différents séjours 
en prison pour résistance, j’ai 
dû voyager longtemps pour 
trouver un endroit où écrire. 
Milan, Rome et d’autres 
villes. A Turin aussi, où j’ai 
cru trouver la paix, exténué 
par mes voyages. Durant 
les dernières années de ma 
vie je me suis battu avec un 
monde en ruine, battu avec 
les hommes et je me suis es-
soufflé inutilement. C’était un 
effort de trop. Comment re-

prendre le cours de mon existence après ces événements ? » La rue dans 
laquelle nous étions maintenant donnait sur une grande place cernée de 
bâtiments. « Nous sommes à la Piazza Carlo Felice, à gauche il y a la gare 
Turin-Porta Nuova, et de ce côté-ci, c’est l’hôtel Roma. » À travers ses 
lunettes, je distinguai ses yeux rouges, des yeux mouillés de pleurs alors 
que nous entrions dans l’hôtel Roma. Au deuxième étage, les portes s’ali-
gnaient des deux côtés, Pavese nous conduisit dans l’une des chambres 
et il entra comme s’il y était autorisé. Nous étions revenus à la date du 
27 août 1950. Sur le bureau, des livres, un manuscrit intitulé Le Bel Été 
et une feuille volante. Un texte : « La mort viendra et elle aura tes yeux 
», qui s’achevait sur une injonction : « Assez de mots. Un acte. » Pavese, 

muet, m’observa puis dit 
: « Nous sommes dans la 
chambre où j’ai mis fin à 
mes jours, c’était ma plus 
grande décision et ce fut 
aussi ma plus grande er-
reur. Je croyais avoir tout 
connu, l’anonymat et la cé-
lébrité, les tentatives et les 
succès, les disputes et les 
amours, les temps de paix 
et les temps de guerre, mais 
je n’ai jamais pu reprendre 
le cours de mon existence 
parce que j’avais perdu le 
bonheur d’être un humain. 
» Reniflant, il se dirigea 
vers la fenêtre et contempla 
la place pleine d’animation. 
Je quittai la chambre avec 
une boule dans la gorge.

C’est lorsqu’elle allume le tourne-
disque qu’elle est heureuse, Fran-
cesca. Se sentir chez soi c’est 
toujours un bonheur. Les vieux 
vinyles de son père lui donnent 
la nostalgie. Francesca. Ce pré-
nom souligne bien la dualité 
qui règne en elle, mi-italienne, 
mi-française, ni tout à fait fran-
çaise, ni tout à fait italienne. 
Elle écoute en boucle les chan-
teurs d’opéra dont son « papà » 
lui parlait : Luciano Pavarotti, 
Enrico Caruso, Mirella Freni… 
Francesca est heureuse mais elle 
pleure, c’est le mal du pays qui lui 
revient. L’Italie, c’est magnifique, 
mais elle ne l’a jamais vue, « papà » 
n’a pas voulu lui montrer, toujours 
trop cher, toujours trop loin. Alors 

elle a lu, alors elle a cherché. Des 
photos grandioses aux poèmes 
magistraux, sa culture, mainte-
nant, elle la connaît. Quand elle 
en parle, il y a toujours cette pe-
tite étincelle dans son regard qui 
trahit sa passion. Trop grande ? 
D’ailleurs, les autres ne peuvent 
s’empêcher de le lui faire remar-
quer et, souvent, ils ajoutent que 
l’Italie c’est beau, mais c’est un 
pays comme les autres, il y a du 
chômage, de la pollution, des poli-
ticiens pourris et que les hommes, 
là-bas, sont des machos. Frances-
ca n’a cure de ces bêtises, elle les 
a déjà entendues. En France, dire 
qu’on préfère un autre pays c’est 
presque un crime contre l’huma-
nité. Mais qu’importe, un jour elle 

partira, un jour elle vivra. 
En attendant, elle a les disques 
de son père. Lorsqu’un morceau 
débute, plus rien n’existe, sauf son 
âme, sauf son corps, ses cheveux 
de rital et sa peau dorée. Alors 
commence la danse : d’abord des 
petits pas, elle marque le rythme 
des violons avec son pied, douce-
ment, tout doucement… Puis plus 
fort, le ténor entame son couplet, 
elle se laisse bercer. Elle tourne, 
saute, fait des gestes violents, 
chante et se calme. C’est au tour 
de la cantatrice, aussi forte, aussi 
expressive, mais plus douce. Fran-
cesca sautille à présent, plus ques-
tion de colère, c’est la voix d’une 
mère qui lui dicte ses pas. Seule-
ment de la légèreté, du bout des 

pieds elle parcourt la salle à man-
ger, ses bras prennent tout l’espace 
en flottant telles deux plumes. Elle 
tourne de nouveau mais unique-
ment parce qu’elle se laisse porter 
par l’air. Les instruments s’agacent 
de ne plus avoir la vedette, alors 
ils s’élèvent, et passent au-dessus 
des voix en laissant entendre toute 
leur puissance. La danseuse est 
perdue durant quelques secondes 
mais reprend rapidement ses 
esprits. Elle tape du talon, claque 
dans ses mains. Elle veut du bruit, 
c’est sa façon à elle de signifier sa 
colère. Une colère qui la ronge de 
plus en plus. Francesca le sait, la 
France ne lui apportera rien, sa 
maison, son futur, c’est l’Italie.



La fée du Vesuve
Par Grégory Liard

Le Vésuve, un géant de 1281 
mètres dont le dernier rugis-
sement date de 1944. Certains 
voient en lui un destructeur, un 
implacable fléau pour les hommes 
vivant à ses pieds, alors que pour 
d’autres, il ne s’agit que d’un foyer 
abritant quantité de vies variées et 
colorées, du noble chêne au vire-
voltant papillon. C’est aussi ma 
maison, même si personne ne le 
sait, car personne ne peut me voir : 
je suis un efreet, ou plutôt une 
efreet, un esprit de feu. 

Voici mon histoire : je suis invi-
sible pour les humains mais pas 
pour les autres êtres vivants, et les 
maudits chats adorent jouer avec 
ceux de mon espèce. Pour faire 
court, un vilain matou a trouvé 
amusant de m’attraper pour me 
ramener, fier de sa trouvaille, chez 

son propriétaire. Ledit proprié-
taire, aveugle à mon embarras, n’a 
pu remarquer ma présence dans 
l’un de ses chaussons, maintenant 
enveloppé avec son homologue 
dans une valise pour une desti-
nation inconnue. Je suis un être 
féerique puissant et digne, coincé 
dans une valise où règne une 
désagréable odeur de pied. Une 
ouverture ! Enfin ! Mes ailes fonc-
tionnent, je peux m’enfuir loin de 
cette prison molletonnée.

Il fait plus frais qu’à la maison 
ici, et les humains sont plus 
nombreux, mais où suis-je donc 
arrivée ? Le soleil est toujours là, 
c’est déjà ça, mais le vent est à la 
limite du polaire ! Bon, je dois 
aller me renseigner. Évidem-
ment, je ne comprends rien à ce 
que racontent les bipèdes, mais 

il me semble que c’est du fran-
çais, bien ma veine d’avoir pris 
allemand seconde langue à l’école. 
Ah ! Je distingue un panneau, 
Deauville… Ça me rappelle une 
histoire de planches et de festival 
avec des Américains. Mais là n’est 
pas la question ! Je dois retourner 
chez moi, mes plantes m’attendent 
et je dois nourrir Amanda, mon 
gecko. Mon estomac aussi aurait 
besoin de carburant. Oh, j’aper-
çois un glacier ! Allez hop, un peu 
de glace rhum-raisin, personne 
ne m’en tiendra rigueur. Main-
tenant que je me suis essuyé les 
mains sur l’affreuse chemise sau-
mon d’un passant, je dois trouver 
un moyen de locomotion, car 
d’après mes maigres connais-
sances en géographie, le Vésuve, 
c’est pas la porte à côté, et j’ai pas 
que ça à faire jouer les touristes 

! Un avion se pose ! Ça veut dire 
que l’aéroport est proche, je dois 
trouver un vol qui me ramènera 
en Italie. Alors alors… Dans huit 
jours ! Oh la tuile, mais comment 
je vais faire moi ! Et Amanda qui 
doit se demander où je suis pas-
sée…Qu’à cela ne tienne, je vais 
faire le chemin en volant ! Voilà, je 
bats des ailes, je surfe sur les cou-
rants chauds, je suis une fée libre 
et indépendante, je suis… déjà 
fatiguée. Amanda peut survivre 
un mois sans moi, alors je n’ai 
qu’à profiter de l’endroit pendant 
une semaine. Tiens, je distingue 
une affiche mentionnant en  ce 
moment un festival de littérature 
et de musique. Génial ! de quoi 
m’occuper ! 

L’Italie, c’est mieux
Par Jules Jacques

« L’Italie, c’est quand même mieux.
– Je vois pas bien en quoi.  
– Ben... ils ont une super culture.
– Ah bon. 
– C’est tout ?
– Quoi ? La Tour de Pise se casse la gueule et le Colisée s’est 
déjà cassé la gueule.
– La bouffe... ?
– La pizza, c’est rien que des trucs mis sur de la pâte. C’est 
tellement facile à faire que t’as autant de pizzerias que de 
kebabs en ville.
– Les spaghetti ?
– Chiant à manger, t’en as toujours trop sur ta fourchette et 
les bouts d’viande restent au fond de l’assiette.
– Sérieusement ! À ce niveau, c’est de la pure mauvaise foi ! 
T’as quoi contre l’Italie ?
– Rien.
– Ben alors pourquoi tu fais ta mauvaise tête ?
– Tu me dis « L’Italiiiiie çay trop plus mieux ! » sans 
argument valable. T’aurais pu dire un truc du style... je sais 
pas... Molière, tu vois Molière ? 
Le géant qui a donné son p’tit nom à la langue française : la 
langue de Molière.
– Eh ben quoi Molière ?
– Eh ben Molière, il a bossé avec une compagnie de théâtre 
italienne à ses débuts. Ça l’a tellement inspiré qu’il a pas 
hésité à reprendre quelques-uns de leurs trucs dans ses 
propres créations, voire à adapter certaines de leurs pièces. 
Sans la Commedia dell’Arte, pas de Molière.
– Mais je m’en fous de Molière moi, je parle d’Italie.
– Tu veux parler d’Italie ? Parle de leurs opéras. Ça plaisait 
beaucoup en France, à l’époque de Molière.
– Encore Molière ?
– Tu préfères Léonard de Vinci ?
– Je vois pas le rapport.
– On parle de culture là, non ? Dans le genre grand 
bonhomme, Léonard se pose là, quand même. Le type 
il était à la fois ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, 
sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, écrivain, poète et 
musicien. C’est un symbole du génie de la Renaissance, il 
incarnait à lui seul tout ce à quoi aspiraient les humanistes et 
avait tellement la classe que François 1er, le roi de France à 
son époque, l’a pris comme protégé et lui a demandé de construire son petit château personnel.
– J’ai vu la Joconde et je trouve pas ça bien folichon.
– L’autre, il me reproche de faire ma mauvaise tête face à la culture italienne, et quand je lui parle de grosses pointures, lui, il me dit « bof ».
– Je sais pas moi, parle-moi d’un truc plus récent.
– Tu veux qu’on parle de Berlusconi ?
– Ah non ! Donne-moi quelqu’un qui fait de la musique plutôt !
– C’est toi qui me dis que l’Italie c’est vachement mieux, mais c’est quand même à moi de trouver des exemples de la supériorité culturelle italienne 
pour m’auto-convaincre. Je sais pas moi, Dalida ?
– Elle est égyptienne, de parents italiens, Dalida. Quelqu’un d’autre.
– Et moi qui croyais que tu sortais juste ton affirmation sur la supériorité de pizzaïolos sans rien savoir. T’es un peu pointilleux quand même. 
Elvenking ?
– Elvenking ? C’est anglais ça...
– C’est un groupe de folk-power-metal italien. Ils sont très bons.
– Sérieusement ? Tu passes de Vinci au Metal ?
– La culture est présente partout, mon ami, même en Italie. »



Le modèle
Par Anaïs Lemoine

Elle avait une robe blanche dont 
les plis retombaient sur le sol en 
cascade. Un nœud de soie serrait 
sa taille fine aux hanches étroites 
et le tissu dessinait subtilement ses 
courbes. Ses doigts pinçaient dou-
cement les cordes d’un luth aux 
ornements somptueux dont on 
pouvait presque entendre l’exquise 
mélodie, et le mouvement de ses 
bras gonflait ses petits seins savou-
reux. Sur son cou laiteux s’échap-
paient les fils d’or de quelques 
boucles rebelles. Elle avait le nez 
ravissant, les joues délicatement 
colorées, le sourcil fin, le front 
haut et surtout, sur cet ensemble 
d’une parfaite harmonie, brillaient 
ses yeux couleur de Méditerranée 
après la tempête. Sa beauté effa-
çait le personnage derrière elle : la 
femme peintre paraissait terne et 
sans vie, et même son reflet dans 
la toile que celle-ci peignait n’at-
teignait pas la splendeur de son vi-
sage. Sur un panonceau au bas du 
cadre aux reliefs dorés, il était ins-
crit : « La peintre et sa modèle mu-
sicienne, Giacomo Ceruti, 1767 ». 
Le tableau aurait plutôt dû s’appe-

ler « La musicienne et la femme 
peintre », au vu de l’inutilité de 
cette dernière : elle méritait d’être 
coincée en arrière-plan, dans 
l’ombre de la muse éclatante.

Salvino Degli n’était pas un très 
grand amateur d’art, il était entré 
par ennui dans ce musée un après-
midi pluvieux. Il avait parcouru 
les galeries, déambulé entre les 
centaines de toiles peintes, aussi 
grisâtres et tristes que le ciel d’au-
tomne, puis s’était retrouvé devant 
elle. Il n’avait pu détourner son 
regard de cette jeune musicienne 
et était resté toute la journée de-
bout devant le tableau. Les jours 
suivants il était revenu, et ceux 
d’après encore, dès l’ouverture du 
musée, repartant à contrecœur à 
sa fermeture. Quand il ne pouvait 
pas la voir, il s’imaginait danser 
au rythme de « Voi che sapete » de 
Mozart, avec la jolie musicienne 
au creux de ses bras. Il errait la 
nuit, lorsqu’il n’arrivait pas à trou-
ver le sommeil, pour rassembler 
son image dans les visages fémi-
nins, en vain : toutes étaient laides 

en comparaison. Il ne vivait que 
pour elle, que par elle. Il gardait 
l’espoir qu’elle l’aperçoive à travers 
ses yeux d’azurite qui jamais ne se 
tournaient vers lui mais restaient 
fixés sur l’affreuse peintre qui 
tenait ses affreux pinceaux pour 
peindre une affreuse représenta-
tion de sa précieuse muse. Jour 
après jour, il se tenait devant son 
amante, ne sentant ni les courba-
tures ni la faim, n’entendant pas 
les vociférations du gardien de 
nuit qui le mettait à la porte en 
arrivant. Salvino était devenu une 
pièce du musée à part entière, plus 
personne ne faisait attention à lui. 
Il était immobile, on entendait à 
peine sa respiration et pourtant il 
se sentait en vie pour la première 
fois depuis sa naissance. Le fre-
donnement de « Voi che sapete » 
était le seul son qui s’échappait de 
sa gorge.

Un soir qu’il se tenait devant 
sa bien-aimée, une sensation 
vint perturber ses rêveries. Les 
lumières s’étaient éteintes et le si-
lence régnait dans le musée. Il re-

garda sa montre dans la pénombre 
et s’étonna : la fermeture était déjà 
passée depuis longtemps, le gar-
dien l’avait oublié. Enfin son vœu 
le plus cher se réalisait. Au bout 
de quelques nouvelles heures de 
contemplation, son corps com-
mença à trembler et sa vue se 
brouilla. Soudain, la muse tourna 
la tête, tendit son bras vers lui en 
souriant tendrement. Salvino prit 
la main qu’elle lui offrait et la sui-
vit à travers la toile. La belle reprit 
sa place et sa position et Salvino 
s’assit sur le tabouret qu’occupait 
la peintre avant de s’effacer. Le 
lendemain, quand le musée rou-
vrit ses portes, les visiteurs obser-
vaient avec admiration le tableau 
oublié au fond de la galerie : « Le 
peintre et la musicienne, Giacomo 
Ceruti, 1767 », représentant un 
homme et une femme, le regard 
de l’une plongé dans celui de 
l’autre, figés d’amour jusqu’à la fin 
des temps.

Musique de Catane

Un déjeuner à la romaine 
(évocation)

Par Elena Bonini

Par Manon Tanquerel

Cette professeur, dans ce grand 
amphithéâtre digne d’un décor 
de cinéma, nous disait que, pour 
elle, le français était la langue de la 
logique, tandis que l’italien était la 
langue du cœur. Comment ne pas 
lui donner raison lorsqu’attablés à 
ces terrasses pleines et bruyantes, 
sur ces places bouillonnantes et 
grouillantes, on finissait par se 
perdre dans les conversations, 
par lâcher prise pour ne rester 
attentifs qu’aux variations de leur 
langue, de leur verbe. Lorsqu’ils 
parlent, ça tourbillonne, ça sent la 
vie, ça respire l’énergie. Le bruit est 
partout, dès les premières lueurs 
du soleil quand s’installent les 
marchés, chaque matin. On pré-
férait la fiera, Fera’o luni, comme 

ils disent. Ces étalages de couleur 
sont rapidement devenus notre 
endroit préféré, on était sûr de s’y 
croiser, l’air concentré, les mains 
enfouies sous ces tas de vêtements 
au style hors du temps, vendus 
une misère. Il y avait aussi le mar-
ché historique, la Pescheria, dont 
on retient surtout l’odeur qui, 
depuis des années est restée, s’est 
incrustée dans les dalles de pierre 
volcanique. On se faisait interpe-
ler de tous côtés par ces pêcheurs 
auxquels on prêtait des histoires 
dignes des Malavoglia. Lorsqu’ar-
rivait l’heure de la sieste, les mar-
chands repliaient leur stand, la 
Pescheria se vidait de ses habitués 
jusqu’au lendemain matin pour 
laisser place aux mouettes. Alors 

c’était sûrement le moment le 
plus étonnant de la journée, une 
sorte d’apocalypse quotidienne : 
les déchets et les cris des oiseaux. 
On dira que c’était un vacarme 
différent, mais un vacarme tou-
jours. Le tintamarre des cloches 
en fin d’après-midi, lorsque le so-
leil tapait moins fort, nous faisait 
toujours sourire, on disait « Tiens 
c’est l’heure des vêpres », attablés 
à la terrasse du bar d’en face. On 
écoutait les chants liturgiques que 
le vent portait parfois jusqu’à nos 
oreilles, quand sonnait pour nous 
plutôt l’heure de l’apéritif. On se 
racontait les histoires de la ville, 
comme lorsqu’on avait vu sur une 
place vide ce groupe de vieilles 
dames répéter une chorégraphie 

sur fond de musique asiatique 
avec pour tout spectateur les ven-
deurs d’herbe du quartier. Enfin 
quand la nuit tombait, une tout 
autre musique s’installait dans la 
ville. Selon la saison, nos corps 
s’animaient au rythme des basses 
sur le sable des longues plages qui 
bordent la ville, ou dans une forêt 
interdite, entre les vignes, aux 
pieds de l’Etna. Quelques instants 
de silence, à l’aube, épuisés, avant 
que tout ne recommence. Et puis 
on s’est séparé, j’ai volé au-dessus 
de l’Etna, je m’étonne encore de 
ne plus entendre de mon balcon 
les cris du vendeur de tapis, les 
klaxons, la musique de Catane.

La chaleur du mois de juillet était étouffante et le contraste avec le 
temps normand difficile. Luca et Marie venaient d’arriver à Rome et ils 
se sentaient terriblement fatigués et étourdis. Le taxi les déposa dans le 
quartier du Trastevere où ils avaient loué un appartement. Après y avoir 
rangé leurs affaires, les deux amants ne songeaient qu’à une chose : man-
ger. Ils parcoururent le quartier rapidement, sans prêter attention au 
charme des petites ruelles colorées qui s’offraient à eux ni à la beauté pit-
toresque de l’église Sainte Marie du Trastevere. Luca insista néanmoins 
pour qu’ils ne s’engouffrent pas dans le premier restaurant touristique. Il 
attrapa la main de Marie, se rappelant soudainement un lieu qu’il appré-
ciait autrefois, lorsqu’il vivait à Rome avec ses parents. Il accéléra le pas, 
enivré par ses souvenirs d’enfance, tandis que Marie courait derrière lui 
pour ne pas le perdre. Au détour d’une rue, ils arrivèrent sur une char-
mante place où de délicieuses odeurs émanaient d’un restaurant. 
– C’est là ! s’exclama Luca.
En terrasse, le patron discutait avec les clients tout en donnant des ordres 
aux serveurs. C’était un grand homme au ventre rond et à la moustache 
soignée – un bon vivant à la fois sympathique et impérieux, passionné 
par la cuisine italienne. 
– C’est possible ? demanda Marie dans un italien hésitant, en désignant 
une table pour deux.
– Oui, oui, s’empressa de répondre le serveur, vous êtes les bienvenus !
Il tira la chaise de Marie et, d’un grand sourire, l’invita à s’asseoir. 

–  Un apéritif ?
Ils commandèrent un verre de vin et trinquèrent à leurs vacances. Luca 
posa sur sa fiancée un regard attendri, heureux de lui faire découvrir 
son pays natal.
–  Alors ? Tes premières impressions ?
Pour la première fois depuis son arrivée, Marie contempla le paysage 
et s’imprégna de l’atmosphère typique et chaleureuse de la place en 
oubliant les tracas du voyage. Elle découvrit alors la vie romaine avec 
émerveillement. Était-ce la fatigue, l’excitation du voyage, l’ambiance 
familiale du restaurant, les tirades enjouées de Luca sur l’Italie qui pro-
voquaient en elle cette brusque sensation d’amour pour la capitale ? Ou 
tout simplement un coup de foudre à l’italienne ? Elle demeura muette 
et se laissa envahir par toutes les émotions qui l’étreignaient. Aux tables 
voisines, les clients savouraient leurs plats avec délectation : saltimbocca 
de veau à la mozzarella, tagliatelles primavera, risotto aux épinards et à 
la ricotta, carpaccio de bœuf au parmesan… Les conversations étaient 
animées, les rires fusaient tandis que les serveurs slalomaient entre les 
tables sous les ordres du patron. Tous étaient enivrés par les vapeurs de 
l’alcool, la saveur des plats et la chaleur de l’été. 
–  Mes premières impressions ? C’est… c’est magnifique, répondit Marie, 
les yeux brillants.



Vérone
Par Mathilde Guilbert

Ils étaient venus à Vérone parce 
qu’il s’agissait de la ville de 
l’amour. Mais elle avait oublié un 
détail en acceptant ce voyage de la 
dernière chance : cette ville était 
en premier lieu une ville de haine. 
Les amants meurent, c’était ça 
l’histoire jamais écrite. Elle pleu-
rait en silence pour ne pas alerter 
les derniers touristes qui déambu-
laient dans les rues de la cité ayant 
servi de décor au dramaturge an-
glais, pour la plus grande histoire 
d’amour. Cet après-midi, elle avait 
admiré la ville, joyeuse d’être avec 
lui. Mais malgré cette joie face aux 
arènes de Vérone, elle n’était pas 
naïve.

La nuit était tombée, les rues 
se vidaient peu à peu et Vérone 
contemplait d’un œil amusé les 
derniers badauds qui voguaient 
dans ses rues. L’obscurité donnait 
à ses monuments une lueur dif-
férente. Mais elle n’en avait rien à 
faire. Elle passait devant les mai-
sons sans les regarder, jetant un 
regard de haine aux balcons. Mau-
dite ville… on semblait porter un 
soin tout particulier à ces putains 
de balcons. Elle avait été stupide 

de croire qu’il pouvait changer, 
que la première incartade serait 
la dernière. Elle arracha ses talons 
hauts pour soulager ses pieds – 
elle souffrait déjà assez comme 
ça – et parvint au pont. Personne 
ne le traversait à cette heure, 
plus d’enfant qui courait et plus 
d’anciens qui chantonnaient Bella 
Ciao. Personne sauf elle, le pont et 
le fleuve aux eaux noires qui sou-
dain lui semblait bien plus attirant 
qu’un balcon ou que l’amour éter-
nel… C’était vraiment très haut… 
elle se sentait minable de penser 
à la mort. Dans cette fichue ville, 
à cause d’un amour déçu… quel 
cliché ! Elle voulait simplement 
arrêter de souffrir.
– Tu peux pas la boucler ?
Elle sursauta, s’étant crue seule.
– C’est pas vrai, dit l’homme, je 
viens à cette heure pour avoir la 
paix et il a fallu que tu décides de 
te jeter à l’eau maintenant. Tu peux 
pas attendre cinq petites minutes ?
Si elle avait abandonné tout désir 
de vivre, elle n’avait pas encore 
renoncé à son droit de parole.
– Allez donc philosopher sur 
votre vie minable de l’autre côté 
du pont.

– Venant de celle qui compte se 
foutre en l’air, je crois que c’est toi 
qui devrais prendre cinq minutes. 
Il t’a trompée avec ta meilleure 
amie ?
Le pont ignorait la scène théâtrale, 
il en avait vu d’autres ; Vérone 
s’apprêtait à s’assoupir, satisfaite de 
ces derniers déboires nocturnes. 
Demain elle se réveillerait, grouil-
lante de ses beautés. Mais elle, elle, 
ne voulait plus entendre le chant 
de l’alouette…
– Mourir par chagrin d’amour 
à Vérone, lança-t-elle, cela ne 
manque pas de piquant.
– Non, c’est de la connerie. Et sté-
réotypée.
– Stéréotypée ? répéta-t-elle. Mais 
cette ville est un symbole…
– Peut-être. Mais ils se tuent parce 
qu’ils s’aiment, dans le bouquin, 
pas parce que Roméo trompe Ju-
liette… Vérone, c’est plus que ça.

Il se détourna et attendit qu’elle 
le suive du regard pour balayer la 
ville du bras.
– Les villes italiennes sont incom-
parables, elles sont les mères de 
toutes les autres et pourtant, mal-
gré leur âge elles demeurent aussi 

belles que leurs descendantes. 
Barcelone sera plus animée, Paris 
montrera une beauté plus arro-
gante, Berlin se drapera dans sa 
modernité, Londres deviendra 
sans cesse plus grande. Mais Vé-
rone, Florence et Rome les surpas-
seront toujours par leur héritage. 
Vérone, ce n’est pas seulement les 
amants maudits, c’est une âme 
plusieurs fois centenaire qui fait 
découvrir tellement de trésors 
que ceux de toutes les autres cités 
semblent être de pâles imitations.

Il tendit la main vers elle. Elle 
pouvait accepter cette main ou la 
repousser. Elle avait le choix. Elle 
jeta un regard en arrière, vers la 
cité ornée de ses bijoux de lumière 
qu’elle n’avait qu’à peine effleu-
rés. Et l’Italie en comportait tel-
lement. Alors elle prit sa main. Il 
referma la sienne, l’attira vers lui, 
l’éloignant du fleuve et de ses eaux 
tumultueuses.
 
– Comment tu t’appelles ?
– Juliette.

Sauver Caterina
Par Sophie Simon

Je rentrai alors dans l’enceinte 
d’une cité assiégée par les 
hommes de Francesco di Pazzi. 
Des artilleurs en uniforme rouge 
et bleu passaient à côté de moi, 
par groupe de trois ou quatre, 
tandis que d’autres ramonaient 
les culasses de leurs canons, en 
vue d’une nouvelle salve. J’étais 
comme invisible. Pour eux, la 
menace venait d’en haut. Ils ne 
cessaient d’envoyer de vifs coups 
d’œil en direction des remparts, 
tétanisés déjà à l’idée de torrents 
d’huile bouillonnante déferlant 
sur leurs casques en métal. À coup 
sûr, leur cervelle en dégoulinerait 
instantanément par les oreilles. 
On m’avait confié une mission, 
celle d’extraire Caterina Sforza 
des murs de Forli. D’après nos 
renseignements, elle courait le 
risque de se faire enlever,. Je ne 
devais sauver aucun innocent, et 
ne tuer aucun ennemi, mais je ne 
pouvais résister à l’envie d’étriper 
deux ou trois traîtres. On n’en 

saurait rien. Décidé, je dégainai 
ma lame et la plantai dans la gorge 
d’un type qui m’avait repéré, puis 
dans celle d’un autre qui passait 
par là et n’avait rien vu venir. Un 
gars qui transportait des rafraî-
chissements n’eut jamais l’occasion 
de les servir, car je lui transperçai 
la tempe d’un coup de poignard. 
Je remarquais, dans l’agitation 
que j’avais causée, deux grandes 
brutes impassibles qui s’activaient 
autour d’une énorme catapulte. 
Ni une ni deux, je fondis sur eux 
pour leur percer la carotide – aux 
deux simultanément, quelle habi-
leté ! Voyant le mécanisme de la 
machine de guerre s’enclencher, je 
m’élançai sur la cuillère à la place 
du lourd projectile qui s’y trouvait 
et fus projeté dans les airs à toute 
vitesse.  Au point culminant de 
mon ascension, je réalisai bête-
ment que je ne contrôlais pas ma 
trajectoire, que celle-ci m’emme-
nait droit sur la Cathédrale della 
Santa Croce et que j’allais traver-

ser la grande rosace.
KRAK. BADABOUM. 
AAAAAAAAH !!!!
 Les réfugiés dans la nef couraient 
en tous sens, paniqués par le fra-
cas et les éclats de verre qui tom-
baient en pluie fine sur leurs têtes. 
Ce n’était pas l’entrée héroïque 
à laquelle je m’attendais, mais je 
devais me concentrer sur ma mis-
sion et retrouver Caterina Sforza. 
Je parcourus la foule d’un regard, 
tentant de repérer un morceau 
d’étoffe riche et chatoyant dans 
cette assemblée de défroques pay-
sannes. Je fus parcouru d’un fris-
son lorsque je la vis. Agenouillée 
près d’un défenseur de la cité, elle 
pansait ses plaies avec toute sa 
délicatesse de femme, penchée au-
dessus de lui, l’air profondément 
affligé d’une madone pleurant son 
fils.
– Dona Sforza ! fis-je.
– Ezio ! répondit-elle.
Elle oublia le gisant à l’agonie par 
terre et son expression changea du 

tout au tout – l’espoir avait reparu. 
Elle était prise au piège dans son 
propre fief, livrée à une mort cer-
taine, mais soudain j’étais là, et elle 
me regardait avec une expression 
d’infinie douceur. Dès cet ins-
tant, je savais que j’allais conclure. 
J’approchai son visage de porce-
laine du mien, un rayon de soleil 
embrasa les boucles cuivrées de sa 
chevelure tandis que ses paupières 
se fermaient, une voix au loin se 
fit entendre : « À la soupe les gail-
lards ! » Oh non, pas maintenant. 
Dépité, j’ai pressé la touche pause. 
« Mamaaan !! Attends cinq mi-
nutes, faut que j’sauvegarde là ! » 
vociférai-je. « Attends, attends, 
toujours ce mot à la bouche. » Sur 
l’écran de la télé, je vis alors en 
lettres rouges : « Mission échouée, 
vous avez tué des ennemis. » 
Et merde.



NAISSANCE D’UN JOURNAL. 
Cela faisait plusieurs éditions que le festival cherchait à mener un projet avec 
les étudiants de l’Université de Caen, en les rendant acteurs de la manifes-
tation. C’est désormais chose faite avec La Gazetta, rédigé entièrement par 
un groupe d’étudiants caennais. Sous le regard de leur professeur, l’écrivain 
Belinda Cannone, ils ont livré de nombreux textes : interviews d’auteurs, cri-
tiques littéraires, articles thématiques, nouvelles. Les formes sont multiples, 
à l’image de leurs auteurs. Un journal sur mesure pour les festivaliers qui 
trouveront de quoi nourrir leur curiosité sur la culture italienne. 

Crédits photos : Ferrante Ferranti - Gianmarco Chieregato - Danielle Voirin - 
Laetitia Gessler - DR
Conception graphique : Anne Halley pour la Ville de Deauville

INFOS PRATIQUES
L’accès au Festival Livres & Musiques est totalement gratuit. L’entrée aux 
spectacles est libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous à La Villa Le Cercle 
Le QG du festival : à la fois, lieu d’information, lieu de rendez-vous, librairie, 
espace éditeurs, espace jeunesse
Entrée par le boulevard Cornuché.
Samedi 16 avril : 11h > 20h 
Dimanche 17 avril : 11h > 19h 
Lundi 18 avril : 9h > 17h 
Tout le programme détaillé sur 
www.livresetmusiques.fr

64 rue Désiré Le Hoc,
14800 DEAUVILLE

Tél. : 02 31 55 13 37 

Votre agence de Deauville

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, 
Société coopérative à capital variable - 15 Esplanade Brillaud-de-Laujardière, 
CS 25014,14050 CAEN CEDEX 4 - RCS Caen n°478 834 930 - ORIAS n° 07 022 868.

 

www.ca-normandie.fr
(accès gratuit hors coût du fournisseur d’accès à Internet)

La réalisation de ce journal a été rendue possible grâce 
au soutien du Crédit Agricole de Normandie.


