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L’Italie,

tant d’inspirations à partager…
Davantage qu’un pays, l’Italie tient du prodige : son nom seul suffit
à convoquer mille panoramas, monuments, sites ou chefs-d’œuvre
artistiques témoignant de son histoire et de son prestige immémorial.
Une histoire dont le souffle irrésistible nous entraîne, sitôt les Alpes
franchies, dans le miracle d’une inspirante Bellezza…
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out a déjà été dit, écrit et chanté sur la dolce vita romaine, la
beauté sauvage de la Campanie
ou la grâce irénique des paysages de Toscane. Et pourtant…
tout reste encore à découvrir des splendeurs
d’une Italie pareille à la mer de Paul Valéry,
« toujours recommencée », où l’histoire et la
géographie doublent le plaisir de l’esthète.
Une Italie où la mémoire est partout, à perte
de vue comme à portée de pas, notamment
dans les cafés, les restaurants et les hôtels.
Témoins vivaces d’un inimitable art de vivre
mais aussi d’une foule d’événements singuliers, ces établissements – dont certains existent depuis plus de cinq cents ans – s’avèrent
d’authentiques monuments patrimoniaux.
Dûment répertoriés par les associations
Locali Storici d’Italia et Dimore Storiche
Italiane, ils sont les lieux idoines pour se
familiariser avec les délices de la langue italienne. Et se sentir captivé par leur légende…

À tout seigneur, tout honneur : parce qu’un
voyage dans la péninsule débute souvent
par un hommage à la Ville Éternelle, une
escale au mythique Antico Caffè Greco
ne peut s’éluder. Chacune de ses salles, chacun de ses murs porte en effet l’empreinte
des créateurs et intellectuels (Goethe, Orson Welles, Stendhal…) qui fréquentèrent
ce haut lieu de la vie romaine, littéralement
changé en galerie d’art – mais son café reste
fameux ! Rivalise-t-il en secret avec la spécialité gourmande du Caffè Al Bicerin de
Turin ? Subtile alliance de café, chocolat et
crème, le bicerin se savoure d’autant mieux
qu’on apprécie le cadre chaleureux de la
cioccolateria traditionnelle où il est confectionné. Comme Alexandre Dumas, Cavour
en était fou, dit-on. Cela ne l’empêchait pas
de fréquenter assidûment la table turinoise
du Ristorante Del Cambio : depuis plus
de trois siècles, son exquise cuisine a su
séduire jusqu’au roi des séducteurs, Casanova en personne.

en collaboration avec

L’ART DANS TOUS LES SENS
S’il est vrai que les mets les plus ﬁns servis dans
un décor d’exception parviennent à chavirer
les cœurs, ils peuvent aussi nourrir l’imaginaire
des plus talentueux convives. Ainsi seraiton (presque) tenté de composer un nouveau
Nabucco ou une nouvelle Tosca après avoir dîné
au Savini : indissociable de sa voisine la Scala
(à la scène tout aussi majestueuse), cette élégante adresse milanaise comptait évidemment
Verdi et Puccini parmi ses ﬁdèles. Mais également la Callas.
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N’en concluons pas trop hâtivement que la
seule gourmandise serait apte à susciter de
pareilles émotions : l’Italie potentialise tous
les sens, démultiplie les sensations. Parfois,
c’est le raffinement d’un effluve ou la délicatesse d’une fragrance qui ressuscitent l’univers
singulier d’un artiste. Il suffit d’arpenter le
Jardin des senteurs de la Villa Tomasi di Lampedusa à Palerme pour aussitôt être submergé
par les images de son double romanesque, la
Villa Salina, et comprendre où l’auteur du
Guépard – le prince de Lampedusa – a puisé
sa sagesse mélancolique et contemplative. Sa
demeure étant désormais un établissement de
prestige, il n’est pas interdit de se rêver son
hôte par-delà les siècles. À moins que l’on ne
préfère résider dans le palais d’une dynastie
ayant débuté son règne à la ﬁn du XXe siècle,
les Coppola. Certes, Francis Ford, sa ﬁlle Soﬁa,
sa petite-ﬁlle Gia sont américains, mais représentatifs de cette émigration italienne fortunée, toujours ﬁère de renouer avec ses racines.
Celles-ci se trouvent dans le grand Sud à Bernalda (Basilicata), là où Agostino, l’aïeul du cinéaste, naquit jadis. Et là où l’auteur du Parrain
a acquis et restauré avec le designer Jacques
Grange le somptueux Palazzo Margherita, un

authentique palace de marbre construit en
1892 non loin de la ville de Matera, depuis
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Se pourrait-il qu’un tel décor laisse indifférent
l’un des plus féconds esprits créatifs du 7e art ?
VERS
PROCIDA
ET
L’INFINI…
Vraiment, combien fascinantes s’avèrent cette
péninsule et son histoire bimillénaire
foisonnante d’artistes ! Une histoire toujours en
marche et qui chemine cette année vers Procida,
capitale italienne de la culture pour 2022. Mais
avant d’atteindre cette île située dans le golfe
de Naples, on ne saurait manquer de marquer
l’étape à la Locanda del Cerriglio : l’une des plus
anciennes tavernes napolitaines (établie depuis
1300 !) qui est célèbre pour sa cave voûtée autant
que pour avoir failli coûter la vie au Caravage, victime d’une embuscade au sortir de l’établissement.
Ses agresseurs auraient pu ﬁnir dans les geôles
du Castello Aragonese, la colossale forteresse
– où l’on peut désormais séjourner et se restaurer en se délectant de la vue – de la non moins
impressionnante Ischia – île sœur et compagne
de Procida. Belle de jour, ravissante de nuit
lorsqu’elle est parée de ses mille feux, Ischia a
depuis Garibaldi oublié ses prisons pour devenir un paradis. Ultime demeure de Luchino
Visconti, l’île aux proportions parfaites a exercé ses charmes sur de nombreux cinéastes ou
romanciers, dont Elena Ferrante qui l’évoque
comme lieu de villégiature de son héroïne.
À bien y réﬂéchir, L’Amie prodigieuse pourrait
d’ailleurs convenir comme surnom à Ischia. Voire
à l’Italie tout entière…

