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L’Italie européenne 
I Sulleoni - Le 27 juillet 2019 à 19h,  

place Vattelapesca 
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Présentation

 Dans le cadre du festival I Sulleoni, qui se 
tiendra du 24 au 27 juillet 2019, l’association 
Musanostra a été sollicitée par la ville de Bastia 
pour l’organisation d’un moment poétique. Grâce au 
soutien du maire de Bastia, M. Pierre Savelli, de 
l’adjointe à la culture de la ville, Mattea Lacave, 
l’événement se déroulera, le 27 juillet, à 19h, place 
Vattelapesca. 
 Le désir de la ville de Bastia est de proposer une 
série d’événements culturels durant la saison estivale, 
saison considérée comme «  creuse  » dans les 
domaines artistiques. Ce festival donnera l’occasion 
au public de déjouer cet adage. Sera proposée au 
cours de ces trois jours une production variée. Le 
public pourra également s’adonner à une pratique 
artistique de son choix, et montrer ainsi combien la 
démocratie dépend des bien essentiels de l’âme que 
sont le savoir et l’instruction.  
 Nous remercions chaleureusement les 
organisateurs de cet événement et exprimons nos 
voeux les plus sincères de réussite à ce festival. Que 
cette semaine nous ouvre à la rencontre, l’amitié et la 
tolérance. 

 De bonnes et belles rencontres !  

Marie-France Bereni-Canazzi, 
Présidente de Musanostra 
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Paul Valéry écrivait au sujet de l'Europe : “Partout où 
les noms de César, de Gaïus, de Trajan et de Virgile, 
partout où les noms de Moïse et de Saint Paul, partout 
où les noms d'Aristote, de Platon et d'Euclide, ont une 
signification et une autorité, là est l'Europe”. Valéry 
montrait ainsi que l'Italie était, certes, le berceau 
linguistique, religieux et culturel de l’Europe ; mais 
que l'Italie n’existerait pas sans les influences décisives 
de la Grèce et du judaïsme. Lors de ce rendez-vous, les 

artistes qui nous font 
l'amitié de leur présence, 
Roberto Ferrucci, Toni 
C a s a l o n g a , P a t r i z i a 
G a t t a c e c a , S t e f a n u 
Cesari, Alain di Meglio, 
montreront combien ce 
constat est vrai : l'Italie 
est la mère de l'Europe, 
mais elle lui doit tout.  
Par ailleurs, nous avons 
demandé à des lecteurs 

de nous entretenir de leur Italie européenne. À travers 
les textes de Stendhal et de Goethe, de Pasolini et de 
Virgile, chacun n’aura de cesse de dire autrement 
l’Italie : autrement que le nationalisme le pourrait, 
autrement que les Italiens le verraient. Décentrer 
l’Italie revient à la rendre étrange, c’est-à-dire à la 
placer sous le regard de l’étranger, de l’exilé, du 
singulier ; mais décentrer désigne aussi la manière 
dont l’Italie imprègne l’esprit, forge le regard, rend 
autre la voix de celui qui la rencontre. C’est pourquoi 
les lecteurs d’aujourd’hui doivent être remerciés : en 
lisant ce soir, ils expriment leur dette vis-vis de l’Italie 
tout comme ils disent la dette que l’Italie contracte vis-
à-vis de leur lecture.  
Dans cette édition interactive, vous retrouverez en 
caractères gras un lien vers l’éditeur de nos 
auteurs invités et des auteurs préférés par nos 
lecteurs. Les notices des auteurs proviennent des 
éditeurs. Certaines des oeuvres traduites l’ont été 
par moi-même. Vous pardonnerez, je l’espère, les 
« erreurs du copiste ». 

 

L’Italie 
européenne  

Kévin Petroni
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R o b e r t o F e r r u c c i , Ces 
h i s t o i r e s q u i n o u s 

arrivent, Lille, Éditions de la Contre Allée, 2017.  

Roberto Ferrucci 

Ces histoires qui arrivent  

Tout commence à Lisbonne, un 
trajet à bord du célèbre tram 28 

mène le narrateur et sa compagne au cimetière 
où est enterré son ami, l’auteur italien Antonio 
Tabucchi. Il laisse un mot sur sa tombe, et c’est 
le prétexte pour revenir sur le cours de leur 
histoire commune... 
Lorsqu’on le présente,  on dit d’Antonio 
Tabucchi qu ’ i l es t le p lus européen 
des écrivains italiens. Il a vécu dans trois pays 
différents, l’Italie (il est né en 1943 à 
Vecchiano, près de Pise), le Portugal 
(Lisbonne, la ville de son épouse Maria José de 
Lancastre) et la France (Paris) dans un va et 
vient perpétuel. 
Aspect indiscutable de sa bibliographie, 
l’Europe est toujours présente dans ses livres 
(essais, reportages, articles). Tabucchi en 
critiquait la dérive économique, il n’aimait pas 
l’Europe des banques et ressentait l’absence 
d’une Europe qui a d’abord besoin de valeurs, 
de droits. En évoquant leur amitié, Roberto 

Roberto Ferrucci est 
né à Venise, en 1960. Il 

est notamment l’auteur Ça change quoi aux 
éditions du Seuil, préfacé par Antonio 
Tabucchi. Il a également publié pour la Meet 
(Maison des écrivains étrangers et des 
traducteurs) de Saint-Nazaire le roman 
Sentiments subversifs. Chez la Contre Allée il 
a publié Venise est une langue (2016) et Ces 
histoires qui arrivent (2017). 

Biographie

Le livre 

En savoir plus 

https://www.lacontreallee.com/catalogue/fictions-deurope/ces-histoires-qui-arrivent
https://www.lacontreallee.com/catalogue/fictions-deurope/ces-histoires-qui-arrivent
https://www.lacontreallee.com/catalogue/fictions-deurope/ces-histoires-qui-arrivent
https://www.lacontreallee.com/catalogue/fictions-deurope/ces-histoires-qui-arrivent
https://www.lacontreallee.com/catalogue/fictions-deurope/ces-histoires-qui-arrivent
https://www.lacontreallee.com/catalogue/fictions-deurope/ces-histoires-qui-arrivent
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« Y habiter comme Antonio Tabucchi l’a fait dans beaucoup 
de villes d’Europe, y vivre, conscients nous aussi du fait que, 
comme il aimait à le répéter, poser les pieds sur le même sol 
pendant toute sa vie peut provoquer une dangereuse équivoque, nous faire 
croire que cette terre nous appartient, comme si elle n’était pas prêtée, 
alors que tout est prêté dans la vie. Ainsi, ses archives et ses 
manuscrits sont maintenant à la Bibliothèque nationale de 
France, à Paris, la ville qu’il aimait et où il a découvert 
Pessoa. Ses cendres sont au Cemitério dos Prazeres, à 
Lisbonne, au Portugal, son pays d’adoption, et Maria José de 
Lancastre, sa femme, est portugaise. En Italie, il y a sa 
maison de Vecchiano et les villes des universités où il a 
enseigné. Ses lecteurs sont partout, dans le monde entier. Le 
plus européen des écrivains italiens, comme on l’a toujours 
appelé, et quand quelqu’un lui demandait quelle était – en 
fin de compte, à la fin – sa patrie, il répondait Ma patrie c’est la 
langue italienne, simplement parce que je la porte en moi, je l’emporte 
partout ». 

Roberto Ferrucci rend hommage à son maître, Antonio Tabucchi. Il définit 
l’écrivain de l’Italie européenne comme étant celui qui, à la manière d’Énée, 
quitte sa terre et porte avec lui sa langue pour l’altérer.  

C e s h i s t o i r e s q u i n o u s 
racontent

Extrait
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Antonio Tabucchi 
Viaggi e altri viaggi 

« Una particolare meraviglia del viaggio 
si legge sopratutto sui volti di quelli che 
vanno « in gita ». « Gli italiani in gita », 
come direbbe Paolo Conte. Ma anche 
qui in Portogallo, da dove le sto 
rispondendo, quelli che la domenica 
fanno la gita a Fàtima o nelle località di 
mare, e in Francia quelli della periferia 
parigina che la domenica vanno a vedere 
la cattedrale di Chartres. […] E il viaggio 
ce l’hanno negli occhi assonnati dove è 
rimasto il disagio e l’allegria di quella 
breva evasione ». 

« On lit surtout un émerveillement particulier du voyage sur le visage de ceux qui partent « en 
vadrouille ». « Les italiens en vadrouille », comme dirait Paolo Conte. Mais il y a ici aussi, au 
Portugal, d’où je suis en train de te répondre, ceux qui le dimanche partent en excursion à 
Fatima ou dans les stations balnéaires, et en France les habitants de la banlieue parisienne qui 
vont visiter la Cathédrale de Chartres. […] Le voyage, ils l’ont dans leurs yeux ensommeillés 
où sont demeurées la fatigue et la joie de cette brève escapade ». (Trad.Kévin Petroni) 

ANTONIO TABUCCHI est un des plus grands auteurs 
européens du XIXe siècle. Il enseignait la littérature 
portugaise à l’université de Sienne et de Genève. Il est 
connu pour avoir participé à plusieurs combats 
politiques et civils en Italie et à l’étranger. Son oeuvre est 
éditée aux éditions Gallimard et aux éditions 
Feltrinelli. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Arcades/Voyages-et-autres-voyages
https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/viaggi-e-altri-viaggi/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Arcades/Voyages-et-autres-voyages
https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/viaggi-e-altri-viaggi/
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Alain di Meglio  

Très pictural , le poème 
é v o q u e l ' î l e e n v a r i a n t 
continuellement les points de 
vue : de l'extérieur ou de 

l'intérieur, c'est le petit monde des pêcheurs ou 
des poissonnières, mais aussi dans la partie 
appelée «Têtes maures», ces frères venus du 
Maroc partager le destin des Corses. 
Communauté de destin, la Méditerranée d'Alain 
di Meglio ne connaît qu’un espace où pousse 
l'olivier, qu'une mer dont la saumure gerce les 
mains du rameur, un temps partageable où se 
fond la mémoire de ceux qui traversent ce 
rocher dans la mer.

Le livre 

Alain di Meglio, né à 
M a r s e i l l e e n 1 9 5 9 , 
impose une voix en nette 
rupture avec les formes 

de la poésie corse traditionnelle. Ce n'en 
est pas moins une poésie profondément 
enracinée dans un lieu : Bunifaziu, à la 
pointe sud de la Corse, est un point fixe, 
un noeud ouvert à tous les vents et tous les 
horizons.

Biographie 

Alain di Meglio, 
M i g r a t u r e s , 
Paris, Al Manar, 

coll. « Méditerranée », 2007.  

En savoir plus

https://editmanar.com/book-author/di-meglio-alanu/
https://editmanar.com/book-author/di-meglio-alanu/
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Virgile 
L’Énéide 

Extrait 

Olli subridens hominum sator atque deorum, 
uoltu, quo caelum tempestatesque serenat, 
oscula libauit natae, dehinc talia fatur : 
« Parce metu, Cytherea : manent immota tuorum 
fata tibi ; cernes urbem et promissa Lauini 
moenia, sublimemque feres ad sidera caeli 
magnanimum Aenean ; neque me sententia uertit. 
Hic tibi fabor enim, quando haec te cura remordet, 
longius et uoluens fatorum arcana mouebo 
bellum ingens geret Italia, populosque feroces 
contundet, moresque uiris et moenia ponet, 
tertia dum Latio regnantem uiderit aestas, 
ternaque transierint Rutulis hiberna subactis. 
At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo 
additur, – Ilus erat, dum res stetit Ilia regno, – 
triginta magnos uoluendis mensibus orbis 
imperio explebit, regnumque ab sede Lauini 
transferet, et longam multa ui muniet Albam. 
Hic iam ter centum totos regnabitur annos 
gente sub Hectorea, donec regina sacerdos, 
Marte grauis, geminam partu dabit Ilia prolem. 
Inde lupae fuluo nutricis tegmine laetus 
Romulus excipiet gentem, et Mauortia condet 

« Le père de l’homme et des dieux, en montrant ce 
visage, qui apaise le ciel et les tempêtes, sourit à sa 
fille, effleura son visage d’un baiser, puis lui dit 
ceci :  

“ N’aie crainte, Cythérée ; le destin des tiens 
demeure immuable. Tu verras la ville et les 
fortifications promises de Lavinium, et tu mèneras 
très haut, aux astres du ciel, le magnanime Énée ; 
rien n’a modifié mon jugement.  
Énée, puisque ce souci te trouble, je te ferai en 
effet parler plus longuement et j’étalerai les 
secrets du destin -  il mènera une grande guerre 
en Italie, il anéantira les peuplades féroces, et il 
dictera des lois et des murailles aux hommes, 
alors il règnera sur le Latium au troisième été et 
au troisième hiver après que les Rutules auront 
capitulé. Mais le jeune Ascagne, qui est affublé à 
présent du surnom de Iule, - Il s’appelait Ilus, tant 
que la chose demeurait sous le royaume d’Ilion -, 
transfèrera son royaume de son siège de Lavinium 
à Albe, qu’il pourvoira de nombreuses et longues 
murailles. À partir de ce moment, le royaume sera 
confié pendant une centaine d’années à la lignée 
d’Hector, jusqu’à ce qu’une reine prêtresse, Ilia, 
par l’influence de Mars, enfante des jumeaux.  
Puis, en bonne santé grâce à la protection et aux 
nutriments d’une louve sauvage, Romulus 
perpétuera la race et fondera les murailles de 
Mars ; il nommera les romains selon son propre 
nom. Moi, je ne leur impose ni de limites spatiales 
ni de limites temporelles ; je leur ai donné un 
empire sans fin. L’âpre Junon, qui à présent 
importune la mer et les terres par ses craintes, 
reviendra assurément à de meilleures résolutions 
et il confortera avec moi les Romains, maîtres du 
monde et peuple en toge. Voici mon souhait  ». 
(Trad. Kévin Petroni)
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On connaît moins le profil d’une 
Patrizia Gattaceca  toujours en 
q u ê t e d e v o i e s n o u v e l l e s 

d’expression poétique que le talent de la 
chanteuse aussi à l’aise dans le registre du 
répertoire traditionnel   que dans les 
innovations du chant. Il faut dire qu’elle est 
plus prompte à servir avec humilité le bien 
commun et la promotion d’autrui qu’à mettre 
en avant un talent poétique sûr et une 
recherche de créativité toujours en éveil.  
D’une publication à l’autre et souvent d’un 
poème à l’autre le dessein poétique suscite 
l’admiration parce qu’il unit intimement les 
valeurs qui fondent le respect – d’une culture, 
de l’Homme et de son univers – avec la 
nécessité d’une audace qui rompt avec les 
conformismes de la pensée et du langage. Il 
faut aussi compter avec cette musique, qui 
jamais ne s’éteint, autour de la méditation 
poétique. Un climat qui restitue quelque 
chose comme le souvenir de ce que chacun fut 
avant d’être soumis au Temps.

Patrizia Gattaceca 

Patrizia Gattaceca est chanteuse, 
poétesse et comédienne corse. 
Patrizia Gattaceca est la co-
fondatrice (avec Patrizia Poli) des 

Nouvelles Polyphonies Corses (1990) avec 
lesquelles elle a obtenu en 1992 une 
Victoire de la musique, catégorie meilleur 
album de musique traditionnelle . 

Biographie

L’album

Patrizia Gattaceca, 
Paesi ossessionali, 
Ajaccio, Albiana, coll. 
« Veranu di i poeti », 

2015.  
Son nouvel album, Carmini, est disponible.  

En savoir plus

https://www.albiana.fr/centre-culturel-universitaire/594-paesi-ossessiunali.html
https://www.deezer.com/fr/album/91557462
https://www.albiana.fr/centre-culturel-universitaire/594-paesi-ossessiunali.html
https://www.deezer.com/fr/album/91557462
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Paul Valéry  
Charmes

La Ceinture est un sonnet qui raconte la façon dont un coucher de soleil introduit, dans 
l’esprit du sujet lyrique, une réflexion sur la mort. La ceinture désigne cet objet qui permet 
de relier deux types de texte, une description et une réflexion philosophique sur le sens de 
l’existence. Par cette magnifique traduction, Jacques Thiers établit un point de jonction 
entre deux langues soeurs. 

U celu culor di masca lachendu puru 
Ch’elli l’alliscinu issi sguardi nostri 
Ed essendu à puntu d’oru u tramontu 
In issi rosuli si ghjoca u tempu, 
  
Di pettu à l’abbambanatu è mutu 
Da u piacè chì sbotta da issu quatru pintu, 
Ind’è un’ Ombra cù a so libera cinta 
Chì u tempu à mumenti a si arrubba. 
  
È quella cinta vagabonda 
Face in u soffiu lestu è lebbiu  
Trimà u supranu ligame 
Di u mo silenziu cun stu mondu... 
  
Culandi è quì… Sò solu solu, 
È tetru... Ma quantu dolce pare a morte 

Quand le ciel couleur d’une joue 
Laisse enfin les yeux le chérir 
Et qu’au point doré de périr 
Dans les roses le temps se joue, 

Devant le muet de plaisir 
Qu’enchaîne une telle peinture, 
Danse une Ombre à libre ceinture 
Que le temps est près de saisir. 

Cette ceinture vagabonde 
Fait dans le souffle aérien 
Frémir le suprême lien 
De mon silence avec ce monde... 

Absent, présent... Je suis bien seul,  
Et sombre, ô suave linceul !

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folioplus-classiques/Charmes
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folioplus-classiques/Charmes
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Stefanu Cesari 

Ce livre naît de la 
contemplation d’une 
fresque, dans une 
chapelle reculée de 

Corse. La silhouette d’un homme s’en 
détache, entièrement peinte de la couleur 
de son sang. C’est là le début d’un voyage, 
en une terre ancienne, où l’on marche 
longtemps après ceux qui y ont vécu et se 
sont perdus, à la recherche d’une couleur 
ou d’un visage, sur les traces d’une enfance, 
à la poursuite d’un souvenir ou d’une 
illumination. Le dépouillement et la nudité 
du corps, comme rendu à son origine, 

S t e f a n u 
C e s a r i e s t 
p o è t e e t 
professeur de 

langue corse. 
Son dernier ouvrage, Bartolomeo in cristu a 
obtenu Le prix du poème Louis Guillaume 
et le Prix Musanostra. 

Le livre

Biographie

S t e f a n u C e s a r i , 
B a r t o l o m e u i n 
c r i s t u , B a s t i a , 

Eoliennes, 2018. 

En savoir plus 

http://www.editionseoliennes.fr/livre-140-bartolomeo-in-cristu
http://www.editionseoliennes.fr/livre-140-bartolomeo-in-cristu
http://www.editionseoliennes.fr/livre-140-bartolomeo-in-cristu
http://www.editionseoliennes.fr/livre-140-bartolomeo-in-cristu
http://www.editionseoliennes.fr/livre-140-bartolomeo-in-cristu
http://www.editionseoliennes.fr/livre-140-bartolomeo-in-cristu
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Bartolomeo in cristu

« Tu as donné un nom à chaque pierre. Toi, qui as encore une jeunesse 
dans les mains, tu l’as posée sur le travail à venir. En esprit tu as jugé du 
poids de chaque chose. À la patience, qui s’opposerait au glissement 
silencieux des collines vers la mer, vers le centre de la terre. Vague au 
déferlement infinitésimal, vague presque saisie. Le mouvement du mur 
est mesuré. Son temps est toujours celui de l’homme, multiplié par lui-
même. Mais le tien ? Tu le voudrais d’une autre nature, prenant aux 
filets de cette lumière, réfractée, et tout le savoir que tu ignores se 
dresse comme une paroi pour la couleur, l’intonaco résonne flèche tirée 
du geste, depuis quelle frontière, depuis quelle conscience ».  

« Hai datu un nomu ad ugni petra, tù chì u to surrisu 
t’hà sempri calcosa d’una ghjuvantù, hai postu u to 
sguardu nant’à l’òpara à vena, cussì. Di spìritu. Hai 
pinsatu à a forza. À a pacenzia, chì s’appunaria à u 
falamentu di sta tarra versu u mari, versu u centru di 
l’universu, u focu di l’orìgini. Pulsazioni pricisa, 
aguantata di mani. Muvimentu di u muru duva tù 
pinghji à misura. È u so tempu hè sempri quissu di 
l’omu, inveci che tu circhi un’antra durata. Vuristi chì 
u tuoi fussi tessu d’un’antra natura, cù a luci presa in i 
reti di a pintura com’è a speria sutt’à l’acqua. Una 
pareta si drizza tandu, a to incunniscenza, è ci poni u 
culori di l’intonacu chi risona. A friccia tirata d’un 
destu, da chì limitu intiriori da chì prufunderezza fù 
dicisa ? »

Extrait
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  C’est en 1961 que Toni Casalonga 
quitte Paris pour Rome ; Il y demeurera 
deux ans. Rome permettra à Toni 
Casalonga de devenir un autre. En effet, la 
ville le fera passer du statut du jeune 
homme talentueux à celui d’artiste 
confirmé ;  il rapportera de ces deux 
années de formation une autre Rome, la 
Rome qu’il a su saisir au fil de ses ballades 
et de ses amitiés. C’est cette Rome qu’il 
nous présente dans cette série de paysages 

et de portraits. 
 Les portraits nous 
livrent une description 
t r è s r é a l i s t e , t r è s 
attendrissante, des 
t y p e s r o m a i n s . L e 
cardinal, la soeur, 
l’officier de police sont 
a u t a n t d e c a s 
s p é c i f i q u e s q u i 

constituent la cour papale ou encore la 
figure célèbre du carabiniere . Les 
paysages, quant à eux, intègrent la 
poétique des ruines, née à la suite des 
fouilles archéologiques, au XVIIIe siècle. À 
l’instar d’Ingres, Toni Casalonga interroge 
ce qui, dans dans notre civilisation, 
perdure de ces vestiges latins.  
 Ce voyage nous invite donc à retracer 
une partie de la vie de l’auteur, à travers 
les dessins inédits qu’il nous confie 
amicalement, tout comme elle nous invite 
à découvrir  Rome à partir des artistes, des 
écrivains et des philosophes qui l’ont dite 
autrement.   
 

Les années romaines de 
Toni Casalonga
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Le cardinal

Figure centrale de la curie 
romaine, le cardinal est un 
haut responsable chargé 
d’aider le pape dans ses 
fonctions. Il peut être 
nommé pape par le collège 
des cardinaux auquel il 
appartient.  

Sa figure est très présente 
e n l i t t é r a t u r e . I l e s t 
particulièrement décrit 
dans des oeuvres satiriques 
ou polémiques qui se 
moquent de son goût pour 
l e p o u v o i r o u d e s e s 
penchants pour le luxe. Le 
cardinal est également 
moqué pour ses penchants 
homosexuels ou pour ses 
moeurs dissolues.  

Dans les textes suivants, 
Joachim du Bellay, de 
voyage à Rome, se moque 
de l’hypocrisie et de la 
cupidité des cardinaux dans 
un sonnet des Regrets 
devenu célèbre ; Voltaire, 
quant à lui, dans Les 
Aventures de Scarmentado, 
raconte les années de 
formation de son héros à 
R o m e a f i n d e r a i l l e r 
l’homosexualité des prêtres 
Jésuites, stéréotype du 
X V I I I e s i è c l e , e t l e 
libertinage des cardinaux. 

Il fait bon voir, Paschal, un conclave serré, 
Et l'une chambre à l'autre également voisine 
D'antichambre servir, de salle et de cuisine, 
En un petit recoin de dix pieds en carré : 

Il fait bon voir autour le palais emmuré,  
Et briguer là-dedans cette troupe divine,  
L'un par ambition, l'autre par bonne mine,  
Et par dépit de l'un être l'autre adoré : 

Il fait bon voir dehors toute la ville en armes 
Crier : le Pape est fait, donner de faux alarmes, 
Saccager un palais : mais plus que tout cela 

Fait bon voir, qui de l'un, qui de l'autre se vante,  
Qui met pour celui-ci, qui met pour celui-là,  
Et pour moins d'un écu dix cardinaux en vente.

Il fait bon voir, Paschal, un 
conclave serré […] 

Joachim du Bellay  
Les Regrets

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Poesie-Gallimard/Les-Regrets-precede-de-Les-Antiquites-de-Rome-suivi-de-La-Defense-et-Illustration-de-la-Langue-francaise
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Poesie-Gallimard/Les-Regrets-precede-de-Les-Antiquites-de-Rome-suivi-de-La-Defense-et-Illustration-de-la-Langue-francaise
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Mon père m’envoya, à l’âge de quinze ans, 
étudier à Rome. J’arrivai dans l’espérance 
d’apprendre toutes les vérités ; car jusque-là on 
m’avait enseigné tout le contraire, selon l’usage 
de ce bas monde, depuis la Chine jusqu’aux 
Alpes. Monsignor Profondo, à qui j’étais 
recommandé, était un homme singulier, et un 
des plus terribles savants qu’il y eût au monde. 
Il voulut m’apprendre les catégories d’Aristote, 
et fut sur le point de me mettre dans la 
c a t é g o r i e d e s e s 
mignons  : je l’échappai 
b e l l e . J e v i s d e s 
p r o c e s s i o n s , d e s 
exorcismes, et quelques 
rapines. On disait, mais 
très-faussement, que la 
s i g n o r a O l i m p i a , 
personne  d’une grande 
p r u d e n c e , v e n d a i t 
beaucoup de choses qu’on ne doit point vendre. 
J’étais dans un âge où tout cela me paraissait 
fort plaisant. Une jeune dame de mœurs très-
douces, nommée  la signora Fatelo,  s’avisa de 
m’aimer. Elle était courtisée par le révérend 
P .  P o i g n a r d i n i ,  e t p a r l e r é v é r e n d 
P.  Aconiti,  jeunes profès d’un ordre qui ne 
subsiste plus  : elle les mit d’accord en me 
donnant ses bonnes grâces  ; mais en même 
temps je courus risque d’être excommunié et 
empoisonné. Je partis, très-content de 
l’architecture de Saint Pierre.

CARICATURE D’UN CARDINAL DATANT DU XVIIIE 

Mon père 
m’envoya, à l’âge 
de quinze ans, 
étudier à Rome

Voltaire 
Histoire des voyages 
de Scarmentado 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Romans-et-contes2
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Romans-et-contes2
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Romans-et-contes2
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Romans-et-contes2
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Stendhal  
Promenades dans Rome

Ce matin, lorsque notre calèche a débouché du  pont, Saint-Ange, nous 
avons aperçu  Saint-Pierre au bout d'une rue étroite.  Napoléon avait 
annoncé le projet de marquer son entrée dans Rome par l'achat  et la 
démolition de toutes les maisons qui  sont à la gauche de cette rue. Il dit 
une fois que ce décret-là serait signé par son fils; mais le monde s'est remis 
au petit pas, et le régime constitutionnel est trop sage pour faire jamais une 
aussi folle dépense.  Nous avons suivi cette rue droite,  ouverte par 
Alexandre VI, et sommes arrivés à la place de' Rusticucci, sur laquelle, tous 
les jours à midi, la garde du pape monte la parade avec force musique et 
tambours, mais sans jamais pouvoir  prendre le pas. Cette place s'ouvre 
sur  l'immense colonnade formant deux demi-cercles à droite et à gauche 
qui annonce  si bien le plus beau temple de la religion  chrétienne. Le 
spectateur aperçoit à droite,  au-dessus de cette colonnade, un palais  fort 
élevé c'est le Vatican. Il vaudrait mieux, pour l'effet de Saint-Pierre, que 
ce palais n'existât pas.

À la fois journal de bord, récit didactique sur l’histoire et les moeurs 
romaines, recueil de contes et de nouvelles, les Promenades 
forment une oeuvre décousue marquée par la flânerie de son 
auteur. Stendhal succombe à l’écriture du guide de voyage, en train 
de naître en Europe. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-classique/Promenades-dans-Rome
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-classique/Promenades-dans-Rome
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Claudio Magris,  
Danubio 

«  Il Danubio è spesso avvolto 
d a u n a l o n e s i m b o l i c o 
antitedesco, è il fiume lungo il 
q u a l e s ’ i n c o n t r a n o , 
s’incrociano et si mescolano 
genti diverse, anziché essere, come il Reno, un mitico custode della 
purezza della stirpe. È il fiume di Vienna, di Bratislava, di Budapest, 
di Belgrado, della Dacia, il nastro che attraversa e cinge, come 
l’Oceano cingeva il mondo greco, l’Austria absburgica, della quale il 
mito e l’ideologia hanno fatto di una koinè plurima e sovranazionale, 
l’impero il cui sovranno si rivolgeva « ai miei popoli » e il cui inno 
veniva cantato in undici lingue diverse. Il Danubio è la Mittleleuropa 
tedesca-magiara-slava-romanza-ebraica, polemicamente 
contrapposta al Reich germanici, un’ecumene «  hinternazionale  », 
come la celebrava a Praga Johannes Urdizil, un mondo “dietro le 
nazioni” ». 

« Le Danube est souvent entouré d’un symbolique halo antigermanique, 
c’est le fleuve le long duquel se rencontrent, se croisent et se mélangent 
des gens différents, au lieu d’être, comme le Rhin, le mythique gardien 
de la pureté raciale. C’est le fleuve de Vienne, de Bratislava, de 
Budapest, de Belgrade, de Dacia, le ruban qui traverse et entoure, 
comme l’Océan entoure le monde grec, l’Autriche des Habsbourg, dont 
le mythe et l’idéologie ont fabriqué le symbole d’une koinè multiple et 
supranationale, l’empire dont le souverain s’adresse « à mes peuples » 
et dont l’hymne était chanté en onze langues différentes. Le Danube est 
la Mittleleuropa germanique-hongroise-slave-hébraïque-romane, 
opposée de manière polémique au Reich allemand, un oecuménisme 
“hinternationale”, comme le célébrait à Prague, Johannes Underzil, un 
monde “derrière les nations”. (Trad. Kévin Petroni)

CLAUDIO MAGRIS  est un écrivain, germaniste, 
universitaire et journaliste italien, héritier de la 
tradition culturelle de la Mitteleuropa qu'il a 
contribué à définir.

Le texte de Lucile Delanne, 
comédienne

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Danube
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Danube
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Pier Paolo Pasolini,  
Jeunesse

PIER PAOLO PASOLINI a été réalisateur, poète, 
journaliste, essayiste. Ses oeuvres, comme Salò ou 
L’Évangile selon Saint Mathieu ont souvent créé la 
polémique. Il a milité toute sa vie contre les conservateurs 
de la démocratie chrétienne à qui il reprochait de sacrifier 
les fondements populaires de l’Italie aux intérêts mafieux. 
Pasolini est mort à Ostia, assassiné pour son combat 
contre le grand banditisme.  

E t s a u r a i s - j e e n c o r e 
m’effrayer si 
un son désaccordai t la 
musique ténue  
des champs ? Lever les yeux 
comme un enfant 
angoissé par les gouffres 
célestes  
que voile le cours paisible des 
nuages ? 
Et si dans l’azur aride  
l’irascible rossignol exhalait 
son chant diurne  
je l’écouterais avec ferveur, 
mais sans espoir. 
Je ne rêve pas, je ne veille 
pas… 
Il serait si facile de dévoiler 
C e t t e l u m i è r e o u c e t t e 
ombre… Un mot : 
Et l’existence, qui en moi 
existe seule  
Sous les voix que chaque 
homme s’invente  
Pour se rapprocher de vérités 
Fuyantes, serait exprimée, 
finalement. 
Mais ce mot n’existe pas. 

Si toutefois j’écoute dans le 
bruit  
Qui monte du quartier, un 
son un peu  
Plus clair — ou que j’aspire 
dans l’odeur 
De la saison un souffle plus 
précis  
De feuilles mouillées, de 
pluie, alors, 
Allusive, l’indicible vie qui est 
la mienne  
Se dessine à mes yeux, rien 
qu’un instant, 
Et je ne saurais la supporter… 
Mais un jour, 
Ah un jour, je hurlerai à cette 
vue, 
L a r é v é l a t i o n s e r a u n 
hurlement… 
Je suis une force du Passé 
Tout mon amour va à la 
tradition. 
Je viens des ruines, des 
églises, 
des retables d’autel, des 
villages 

oubliés des Apennins et des 
Préalpes 
où mes frères ont vécu. 
J ’erre sur la Tuscolana 
comme un fou, 
sur l’Appia comme un chien 
sans maître 
Ou je regarde les crépuscules, 
les matins 
sur Rome, sur la Ciociaria, 
sur le monde, 
comme les premiers actes de 
la Posthistoire, 
a u x q u e l s j ’ a s s i s t e p a r 
privilège d’état civil, 
du bord extrême de quelque 
époque ensevelie (…) 

Et moi je rôde, fœtus adulte, 
plus moderne que n’importe 
quel moderne 
pour chercher des frères qui 
ne sont plus. » 

Le choix de Sophie Demichel,  
Comédienne, membre de Musanostra

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Poesies8
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Poesies8
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Roberto Saviano,  
Gomorra

Tout ce qui a été fabriqué passe par le 
port de Naples. Il n’est nul produit 
manufacturé, tissu, morceau de 
plastique, jouet, marteau, chaussure, 
tournevis, boulon, jeu vidéo, veste, 
pantalon, perceuse ou montre qui ne 
transite par ce port. Le port de Naples, cette blessure. Grande ouverte. Le point 
final des interminables trajets que parcourent les marchandises. Les bateaux 
arrivent, s’engagent dans le golfe et s’approchent de la darse comme des petits 
attirés par les mamelles de leur mère, à ceci près qu’ils ne doivent pas téter 
mais se faire traire. Le port de Naples est un trou dans la mappemonde d’où 
sort tout ce qui est fabriqué en Chine ou en ExtrêmeOrient, comme se plaisent 
encore à l’écrire les journalistes. Extrême. Lointain. Presque inimaginable. Si 
l’on ferme les yeux, on voit des kimonos, la barbe de Marco Polo ou le coup de 
pied latéral de Bruce Lee. En réalité, cet Orient est relié au port de Naples 
comme aucun autre endroit au monde. Ici, l’Orient n’a rien d’extrême, le très 
proche Orient, devrait-on dire, le moindre Orient. Tout ce qui est produit en 
Chine est déversé ici comme un seau d’eau qu’on vide dans le sable et dont le 
contenu détériore, creuse et pénètre en profondeur. 70 % du volume des 
exportations de textile chinois transitent par le seul port de Naples, ce qui ne 
représente pourtant que vingt pour cent de leur valeur. C’est une bizarrerie 
difficile à comprendre, mais les marchandises ont leur magie, elles peuvent être 
à un endroit sans y être, arriver sans jamais vraiment arriver, coûter cher au 
client tout en étant de qualité médiocre, et valoir peu aux yeux de la douane 
tout en étant précieuses. Car le textile regroupe de nombreuses catégories de 
biens et il suffit d’un trait de stylo sur le bordereau d’accompagnement pour 
réduire les frais et la T.V.A. de façon drastique. Dans le silence de ce trou noir 
qu’est le port, la structure moléculaire des choses semble se décomposer puis se 
recomposer une fois loin de la côte. 

La lecture de Noel Casale, 
Metteur en scène. 

ROBERTO SAVIANO est journaliste et 
écrivain. Son roman Gomorra lui a valu à la fois 
le succès dans le monde entier et la haine du 
grand banditisme italien. Il est contraint, depuis 
le succès de l’ouvrage, de vivre sous protection 
policière. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Gomorra2
http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Roberto-Saviano
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