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Le voyageur qui se prépare à découvrir les 

Pouilles est forcément accompagné de deux 
oiseaux avant-coureurs, dont l’un n’est pas de bon 
augure. 

Le premier lui montre le talon d’une botte et y 
dessine précisément le contour d’un éperon. Le 
futur touriste se voit alors, tel un lilliputien 
gravissant avec son échelle le mollet de Gulliver, 
accroché par quelques fils à la jambe du cavalier 
en s’efforçant de ne pas tomber dans la Mer 
Adriatique. 

Le second gazouille le mot Pouilles à son oreille 
et le pou, symbole de misère, s’en vient piquer 
son oreille intérieure. Comme dans l’expression 
Champagne pouilleuse, il fait entrevoir une terre en 
haillons,  pauvre  et  ingrate. Pire encore, un relent 



	

	

de cadavre né de l’homonymie avec le mot 
dépouille peut venir aggraver l’affaire. Le service 
des visas de certains pays demande même aux 
visiteurs de remplir un formulaire proposant une 
« assurance retour dépouille » en cas de décès en 
terre étrangère. Force est de reconnaître que         
le babillage du deuxième volatile n’est guère 
attrayant. Pourquoi donc cette province du sud de 
l’Italie porte-t-elle un nom si peu avenant ?        

Les étymologistes pensent que le mot Pouilles 
résulte d’une « aphérèse », le A de Apulie étant 
tombé au cours des âges, alors que les habitants 
du lieu continuent à s’appeler des Apuliens.        
Les voies par lesquelles s’opèrent les évolutions 
linguistiques sont tout aussi impénétrables que 
celles du Seigneur puisque, selon le témoignage de 
Strabon (un auteur latin qui, sans le savoir, avait 
vingt ans quand débuta notre calendrier), « les 
indigènes appellent Apulia toute la région qui se 
trouve après la Calabre et nomment ses habi- 
tants les Pauliens ». De l’Antiquité à nos jours, le 
A, initial et voyageur, a changé de camp ! 
Aujourd’hui, les linguistes se disputent sur la 
notion de nombre affectant le mot : depuis une 
dizaine d’années, la dénomination la Pouille est 
préférée à les Pouilles par quelques puristes assurés 
de la supériorité historique de cette singularité. 
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Les superbes plages de sable de cette région 
sud de la péninsule attirent nombre de familles 
italiennes en été. Mais en hiver, la Pouille est nue 
et dépouillée. Un peu refroidie par la saison, la 
région mène une sorte de vie au ralenti qu’on 
pourrait comparer à l’hibernation des tortues. 

C’est pourtant en hiver, à l’articulation de 
l’année qui s’achève avec celle qui commence, que 
nous avons, mon amie Hélène et moi, parcouru 
une petite partie du pays. Le voyage a duré une 
semaine ; nous cheminions au milieu d’un groupe 
de quatorze randonneurs emmené par Joëlle, une 
guide de l’agence Allibert trekking. Le programme 
prévoyait des randonnées pédestres et la visite de 
quelques villes ou villages. C’est en train, en bus 
ou en car que se sont effectués les déplacements 
d’un point d’excursion à un autre. 

J’avais bien observé que le descriptif du voyage 
ignorait le Castel del Monte, cet étrange édifice à 
huit côtés, cerné de huit tours octogonales que 
Dominique Fernandez décrit comme « le plus 
beau château du monde » et dont Umberto Eco 
s’inspira pour la disposition des salles dans son 
roman Le Nom de la rose. Ces recommandations 
prestigieuses, le mystère sur la destination de 
l’édifice et la personnalité de l’empereur Frédéric 
II (1194-1250),  qui  dessina  sans doute lui-même 
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les plans de cette utopie architecturale, excitent la 
curiosité. 

 
Les guides touristiques consultés restent per-

plexes sur l’usage du bâtiment. Bien que placé sur 
une petite éminence, le château n’occupe pas une 
position stratégique. Sans douves, sans pont-levis, 
avec des meurtrières trop étroites pour y lancer 
des flèches, ce serait un piètre château-fort s’il 
s’agissait d’y soutenir un siège. Plus encore, 
l’absence de cuisines tout autant que d’écuries le 
rend difficilement habitable. C’est pourquoi les 
hypothèses vont bon train ; certains y voient un 
temple  du  savoir.  Frédéric  II,  souverain éclairé, 
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s’intéressait aux sciences, à l’époque bien ternes 
en Europe mais florissantes dans le monde arabe. 
Aussi joignait-il à sa connaissance du latin, qu’il 
utilisait pour ses traités de botanique, et de 
l’italien, langue dans laquelle il écrivait des 
poèmes, une connaissance de l’arabe qui lui 
servait pour recevoir à sa cour des artistes et des 
savants venus d’Orient. Attiré par l’astronomie, 
peut-être avait-il conçu ce monument comme un 
observatoire tourné vers les étoiles et l’infini, 
symbolisé par le chiffre huit. Son attirance pour le 
monde arabe, sa tolérance à l’égard des religions 
rendirent difficiles ses relations avec le pape de 
Rome qui l’excommunia à deux reprises. Ce qui 
n’empêcha pas le hardi Frédéric de prendre la tête 
de la sixième croisade. Mais le plus remarquable, 
c’est que ce prince éclairé parvint à obtenir les clés 
de Jérusalem sans effusion de sang grâce à son 
amitié avec le sultan Malik al-Kamel. Au cours de 
son séjour dans la ville sainte, il semble avoir été 
impressionné par le raffinement des mœurs 
locales. Les « infidèles » avaient souci de leur 
propreté ; ils pratiquaient ablutions et soins cor-
porels, utilisaient plantes et onguents pour se 
soigner. Les croisés, au contraire, ne craignaient 
pas la saleté. Ils ne semblaient pas incommodés 
par  leur  propre  puanteur et appliquaient, en ma- 
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nière de remède, du crottin de cheval sur leurs 
plaies pour en hâter la cicatrisation. Alors, les 
immenses cheminées, les conduits d’alimentation 
d’eau et les bancs de pierre disposés dans chaque 
pièce ne pourraient-ils pas donner raison à       
ceux qui assurent que le Castel devait servir de 
gigantesque hammam ? L’ouvrage, commencé en 
1245, n’était pas achevé quand l’empereur 
mourut, en 1250. On sait seulement qu’en 1246 
des noces furent célébrées en ce lieu dont le 
mystère fait songer à l’étrange domaine où se 
déroulent les fiançailles de Frantz de Galais dans 
Le Grand Meaulnes… 

Par la suite, ce monument raffiné et composite 
réunissant des réminiscences antiques, des 
éléments de l’art oriental musulman en même 
temps que du gothique cistercien, fut utilisé au 
cours des ans complètement à contre-emploi 
puisqu’il servit de prison, de repaire de brigands et 
de bergerie avant d’être restauré pour devenir 
monument historique et touristique. J’aurais bien 
aimé que le programme du voyage proposé par 
l’agence mette ce haut lieu à notre menu mais ce 
n’était pas le cas. Ma curiosité touchait moins     
au bâtiment lui-même, tout propret comme          
le montrent les photos après sa restaura-          
tion, qu’à l’hommage que j’aurais souhaité rendre 
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à l’empereur-poète qui a su, l’espace d’un règne, 
concilier chrétienté et Islam. Un pèlerinage laïc en 
somme. 
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BARI 
 
 

Nous voilà, Hélène et moi, descendant du bus 
à Bari le soir du dimanche 25 décembre 2016. Le 
cumul du jour chômé de la semaine, et de Noël, 
jour sacrément férié, avait tout pour laisser 
présager une grande difficulté à trouver un 
restaurant ouvert. Une balade nocturne dans le 
quartier de l’hôtel nous convainquit vite de la 
justesse de ce pronostic. Heureusement, la 
naissance de l’enfant Jésus n’émeut que les 
catholiques. Nous avons donc marché avec 
l’espoir de croiser un établissement tenu par des 
bouddhistes, des musulmans ou des athées 
militants. L’enseigne lumineuse éclairée d’une 
gargote intitulée « Spicy food street » nous réjouit 
le cœur autant que la vue d’une grotte transformée 

 



	

	

en crèche avait réjoui l’âme de trois rois mages 
quelques siècles plus tôt. 

Nous entrons. Dans la petite salle, des 
hommes au teint basané plongent la main dans un 
plat central et roulent du bout des doigts des 
bouchées de riz avant de les porter à leur bouche. 
Sur l’écran de la télévision, un orateur parle une 
langue qui nous est inconnue devant un drapeau 
où se dessine un gros cercle rouge entouré de 

vert. Peu calées en 
vexillologie, nous ap-
prenons par le serveur 
que nous sommes vir-
tuellement au Bangla-
desh. Nous comman-

dons le plat que nous voyons dans l’assiette de 
nos voisins mais, au hochement de tête du 
serveur, nous comprenons qu’il désapprouve ce 
choix et qu’il souhaite nous honorer d’un mets 
plus raffiné. Soit ! Alors commence une attente 
qui va durer plus d’une heure. Aux autres tables, 
le service s’effectue avec rapidité et fluidité. Mais 
notre cas est différent. Pour nous faire patienter, 
le patron vient nous assurer que notre plat sera 
servi dix minutes plus tard. 

Les dix minutes écoulées, il vient avec 
confiance confirmer sa première estimation :  c’est 
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bien dans dix minutes que le plat nous sera servi. 
Premiers grognements de notre part ! A la 
troisième réitération de la même promesse,      
nous fulminons et exigeons qu’on nous apporte 
n’importe quelle nourriture car nous avons faim ! 
En dodelinant de la tête, le patron vient nous 
offrir les samoussa de la patience. Délicieux petits 
chaussons trop vite ingurgités, car nous ignorons 
alors que nous n’en sommes qu’à la moitié du 
temps d’attente avant que n’arrive enfin sur notre 
table le plat tant désiré, tout spécialement 
mitonné, sans trop de piment, pour les deux 
perruches françaises si inhabituelles en ce lieu. 

Aussi, quand l’agneau au riz parvint enfin sur 
notre table, en étions-nous au plus noir de la 
colère et du ressentiment, humeur offerte en 
spectacle à toute l’assistance mais qui s’apaisa 
devant l’excellence de la dégustation. Après de tels 
échanges mêlant de notre côté irritation et 
appréciations flatteuses et du leur gêne et assaut 
de gentillesse, tous les Bangladais du restaurant 
étaient devenus nos amis. 

Nous sommes revenues essayer d’y manger 
comme les habitués. Encore raté, encore trop de 
respect : nous n’avions pas dans nos assiettes le 
même brouet que les clients ordinaires !              
Le  dernier  jour,  avant de repartir pour la France, 
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nous sommes passées dire au revoir au patron, 
aux serveurs et aux clients comme s’ils étaient de 
la famille. Etrange retournement affectif ! Ces 
restaurateurs qui avaient d’abord provoqué notre 
colère étaient devenus pour nous les plus chers 
habitants de la ville… Cette remarque serait bien 
de nature à faire naître une petite théorie stipulant 
qu’un premier contact conflictuel peut facilement 
être le point de départ de rapports amicaux. La 
carapace de politesse, de réserve, d’indifférence 
qui marque la plupart des rapports sociaux se 
trouve entamée et une vraie relation peut 
commencer. C’est sur cette constatation que 
repose une bonne partie des entrées en matière 
des romans d’amour de la série Harlequin… 

De façon métonymique, la ville de Bari 
présente elle-même sur le front de mer une pointe 
qui a la forme d’un éperon. C’est dans ce triangle 
resserré que tournicote un lacis de ruelles étroites 
qui font le charme de Bari Vecchia. 

Nous déambulons le nez au vent. Et tout de 
suite, après le Bangladesh, voici vraiment l’Italie… 
Au sol, des taches d’eau donnent au flâneur qui 
marche tête baissée l’indice d’une lessive qui sèche 
juste au-dessus de sa tête. A hauteur de visage des 
oratoires, creusés dans le mur, abritent une image 
de  sainte  éclairée  par  une  loupiote  et garnie de 
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fleurs souvent artificielles. A l’étage, arrosant leurs 
plantes au même moment, deux voisines 
s’échangent de tout près des nouvelles du 
quartier. Parfois trois marches descendent vers un 
débit de boisson en soubassement fréquenté 
uniquement par des hommes. Ailleurs, une 
pancarte Presepe (crèche) indique, en ces temps de 
nativité, une composition aux mille santons, plus 
appliquée à mettre en valeur les métiers 
traditionnels – le boulanger, le savetier, le bûche-
ron, le berger, la fermière… – que la naissance du 
poupon. Après un parcours zigzagant, ce dédale 
s’ouvre sur un parvis assez modeste d’où surgit 
tout à coup l’austérité altière de la façade de la 
cathédrale Saint-Sabin qui nous oblige à lever les 
yeux vers le ciel. Après l’atmosphère confinée du 
labyrinthe environnant, sa blancheur éclate aussi 
brutalement qu’un son de trompette dans une 
partition de musique de chambre. Près du         
sol, trois portes sobres, plus haut une rosace 
monumentale surmonte le porche central, et au-
dessus, un feston de pierre, ornementé de petites 
têtes, ourle la ligne du toit et adoucit quelque peu 
la rigueur du mur nu. Au-delà du bâtiment, un 
campanile où se combinent harmonieusement 
formes rectangulaires et ogives variées donne de 
l’envol au monument. 
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L’église, froide à l’extérieur, foisonne d’une vie 
chaleureuse à l’intérieur. C’est jour de fête et une 
messe à grand spectacle se prépare. Les trois nefs 
sont remplies de fidèles qui se retrouvent et 
s’embrassent en se prodiguant mille vœux de 
saison. Beaucoup ne se sont pas vus depuis 
longtemps ; les uns se tapent sur l’épaule puis se 
séparent en mimant la main, les trois doigts du 
milieu repliés, un téléphone à l’ancienne qu’on 
porterait à l’oreille. D’autres font tourner leurs 
mains comme ferait un arbitre pour demander le 
remplacement d’un joueur blessé. A l’évidence, ils 
s’informent mutuellement du désir qu’ils ont de se 
revoir plus longuement en dehors de l’église. On 
est venu assister à la cérémonie en famille. Toutes 
les générations se côtoient sous les voûtes. Des 
enfants courent partout, les parents les récupèrent 
avant qu’ils ne s’enfuient à nouveau. De toute 
part, les appareils-photo éternisent l’instant. Ici, 
un père fixe l’image de son fils posant devant la 
crèche. Là, un monsieur photographie le pro-
gramme des chants à venir. Cependant que les 
moutons animés de la crèche inclinent et relèvent 
rythmiquement la tête sans attirer l’attention de la 
moindre caméra. Un sacristain au pantalon trop 
court passe devant l’autel. Il ralentit sa course 
pour  mettre  respectueusement  un genou à terre, 
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se saisit d’un missel sur le côté droit de la nef puis, 
pressé, repasse du côté gauche avec son butin à la 
main ;  plus question de s’agenouiller, l’hommage 
a déjà été rendu, un hochement de tête suffira à 
s’attirer les bonnes grâces d’En Haut. Voilà qu’en 
moins d’une minute la révérence due au Seigneur 
est passée de l’emphase à la litote !  

Près de la sacristie, des prêtres enfilent à la va-
vite un surplis blanc et une étole rouge sur leur 
costume de ville. De jeunes nonnes en jupe 
tombante arborent une tenue qui évoque celle des 
infirmières de la première guerre mondiale. A 
droite de l’autel, des choristes chantent un peu 
mollement car la cérémonie attendue n’a pas 
encore commencé. Il s’agit tout au plus de se 
chauffer la voix.  

Et, sans qu’aucun signal n’ait été donné, le 
grand spectacle se met en place. Les nonnes 
occupent les premiers rangs, l’orgue enfle la voix 
et le défilé des moines et des prêtres se met en 
branle. Le cortège démarre de la sacristie, parcourt 
une nef latérale avant de s’engager, lent et 
pompeux, dans l’allée centrale. La panoplie des 
couleurs qui distinguent les soutanes indique 
certainement un ordre hiérarchique subtil : blanc 
avec écharpe rouge, rouge des pieds à la tête ou, 
pour seulement quatre acteurs, entièrement blanc. 
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Ces quatre blancs-becs-là, malgré le degré 
inférieur de leur habit, sont aujourd’hui les 
vedettes de la fête. Ce sont vraisemblablement 
leurs mères qui les accompagnent jusqu’à l’autel 
où ils vont acquérir un grade supérieur : peut-être 
vont-ils être ordonnés prêtres ? Pour clore le 
défilé, entouré d’un clergé de haut rang, tout de 
rouge vêtu, portant mitre et crosse dorée, l’évêque 
ferme la marche. Il sourit béatement en 
dodelinant de la tête. D’une main molle, de ce 
geste spécial qu’il partage avec la reine 
d’Angleterre et qui donne l’impression qu’il 
s’apprête à dévisser une ampoule électrique, il 
bénit la foule et se fait admirer. Les catholiques 
bénéficient d’un décor fantastique que la foi des 
bâtisseurs des siècles passés leur a légué. Ils 
disposent d’orgues, capables de chauffer la salle 
mieux qu’aucun DJ ne saurait le faire. Ils 
renferment dans leurs sacristies des costumes de 
parade éclatants et disposent, surtout en Italie du 
Sud, d’un nombre de figurants impressionnant. Il 
ne leur restait plus qu’à concevoir une mise en 
scène, ils l’ont fait. Voilà maintenant le fond du 
chœur tapissé de figurines entièrement rouges 
d’un côté, blanches avec une étole rouge de 
l’autre. Depuis la séance du Sénat romain dans le 
Cléopâtre  de Joseph L. Mankiewicz,  je n’avais  pas 
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vu une aussi grande assemblée d’hommes en 
toges blanches agrémentées de rouge ! Voilà que 
la chorale entonne à pleins poumons La gioia del 
natale. La vigueur du chant me rappelle avec quelle 
ardeur j’avais entonné les cantiques le jour de ma 
communion solennelle, pensant que la puissance 
de ma voix témoignait de la force de ma foi. 

Quatre femmes ont été admises dans le chœur. 
Je sens bien qu’elles y sont tolérées par raccroc en 
tant que génitrices des postulants vêtus de blanc, 
comme un hommage rendu à leur mérite 
maternel. De la même façon, Mme Berthelot, 
digne épouse du grand savant, a longtemps été la 
seule femme admise au Panthéon « en hommage à 
sa vertu conjugale » : honneur insigne que lui valut 
le fait d’avoir rendu l’âme quelques heures avant la 
mort de son célèbre mari. Dans les deux cas, la 
maudite copulation, cause première de l’infamie 
réservée aux femmes, est hypocritement encensée 
dans un grossier rattrapage. 

 
De la cathédrale à la basilique San Nicola le 

chemin n’est pas bien long. Il est jalonné de 
boutiques de souvenirs qui mettent en montre, et 
jusque sur le trottoir, des poteries rustiques de 
couleur crème tatouées d’un motif à sept points 
bleus comme l’empreinte des coussinets miniature 
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d’un petit animal de conte de fées. La simplicité 
rustique du dessin assure aux Pouilles une 
signature parfaitement identifiable, touchante à 
force d’être mo-
deste.  

On peut facile-
ment s’égarer dans 
le dédale des 
ruelles et impasses 
et se retrouver au 
pied des impres-
sionnantes enceintes du château. La ville de      
jadis était entourée de murailles aujourd’hui 
discontinues et plus dissimulées qu’exhibées. La 
municipalité cherche visiblement à trouver un 
usage aux salles récemment restaurées. Celle où 
nous pénétrons a été choisie pour accueillir un 
concours de crèches. Observons. Il en est de 
majestueuses, construites en stuc dans un décor 
de colonnes, de ruines et de fontaines ; d’autres 
qui tiennent leur prestige de la matière insolite 
dans laquelle elles ont été fabriquées : certaines en 
tricot, d’autres en guimauve ; la plus impertinente 
et la plus petite est installée sur la coiffe d’un 
chapeau mou à la Humphrey Bogart. Pour ma 
part, je m’applique à vérifier une petite théorie 
que  j’invente  sur  le champ : alors que les crèches 
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abritant l’âne et le bœuf 
n’ont pas besoin de feu, 
les modèles sans 
souffle animal sont 
équipés d’un brasier. 
Cette règle est dans l’ensemble bien observée. Je 
ne constate qu’une fois un effet de redondance 
entre la chaleur des flammes et la chaude haleine 
des bêtes… 
 

Construite sur les vestiges d’un palais byzantin, 
la façade de la basilique San Nicola est 
extrêmement sobre. Elle ne comporte ni statues 
ni rosace. A défaut d’être prévenu, on pourrait 
même ne pas s’apercevoir qu’il s’agit d’un édi-   
fice de piété. Entre deux tours mastoc, le     
pignon d’une haute maison, troué de quelques 
meurtrières,  ferait  plutôt penser à un entrepôt de 
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marchandises 
bien défendu. 
Pour trouver 
un minimum 
de fantaisie 
dans cet en-
semble aus-
tère, il faut 
scruter attenti-
vement l’encadrement de l’une des portes 
d’entrée. Là, un graffiti représentant un cavalier 
chevauchant vers Jérusalem, joliment gravé dans 
la pierre par un pèlerin des temps anciens, 
égratigne la sobriété générale d’une touche 
d’impertinence. L’intérieur, renforcé après un 
tremblement de terre par des arcs très massifs et 
pas toujours parallèles, ne participe pas non plus 
d’une atmosphère très religieuse. Toute la piété du 
lieu semble s’être réfugiée dans la chapelle 
orthodoxe située dans la crypte. C’est là que sont 
déposées et vénérées les reliques de Saint Nicolas 
dérobées en Orient au XIe siècle par des marins 
de Bari et rapportées au pays, faisant du saint       
le protecteur de la ville. Face aux grandes 
colonnes de marbre vert, de nombreux fidèles 
s’adonnent, pendant l’office, à des dévotions 
pleines d’effusion. Les femmes sont debout, la 
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tête couverte d’une mantille comme dans l’ancien 
temps. Certaines, plus nombreuses que les 
hommes, écoutent la messe agenouillées à même 
les dalles. Toutes et tous chantent la liturgie avec 
ferveur, si bien qu’à chaque fidèle allant recevoir 
la communion, la mélodie s’amenuise jusqu’à 
s’interrompre quand la dernière croyante a 
absorbé l’hostie. La scène rappelle le final du 
Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc, lorsque 
le chant de la communauté s’atténue après chaque 
exécution et que la voix de Jeanne de la Force, 
dernière religieuse montant à l’échafaud malgré sa 
peur, s’éteint sous le couperet. 
 

Etape à la trattoria Antico Molo. En entrant, 
nous sommes saisies par le retentissant Buongiorno 
de la mamma qui, assise sur un haut tabouret, fume 
et distribue de façon tonitruante les formules 
d’accueil. Ce rôle pourrait facilement être tenu par 
un perroquet sauf que, juchée sur son perchoir, la 
patronne y ajoute une surveillance marquée des 
clients (tout sourire) et du personnel (toute 
exigence). Malgré cette attention soutenue, il nous 
faut attendre quelque peu le primo piato. Alt 
esotismo ! (et non pas exotisme, car les Italiens ont 
répudié les x !). Le test du restaurant a pour 
mérite de nous plonger avec subtilité dans le léger 
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dépaysement que ne peut manquer de ressentir 
tout Français dès qu’il franchit la frontière ita-
lienne. Horaire différé : à midi et demie les portes 
du restaurant étaient encore closes. Mobilier 
confortable qui nous oblige à rectifier légèrement 
notre posture, tant les tables sont vastes, et 
sensiblement plus hautes que celles auxquelles 
nous sommes habituées. Autre surprise : bien que 
le restaurant soit modeste, nous disposons de 
serviettes en tissu ; sur la table, pas de corbeille à 
pain mais un bocal dans lequel pointent des taralli 

durs et salés, piquetés de 
graines de fenouil. A la 
commande, pas d’eau en 
carafe mais de l’eau en 
bouteille cachetée et du vin 
blanc en pichet, fruité, 
léger et dépourvu de toute 
acidité ; quant au coperto, 
nous savons que son prix 
s’ajoutera à l’addition finale. 

France et Italie, deux pays latins qui partagent la 
plupart de leurs usages mais se différencient sur 
des détails en bons voisins. Ainsi, quand on 
pénètre dans les appartements superposés d’un 
même immeuble, est-on sensible aux arrangements 
particuliers dont chacun a doté son logis. 
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Dans un coin de la salle, une télévision diffuse, 
son coupé, un programme de remise de prix. La 
présentatrice, visiblement choisie parmi le gratin 
des top modèles, n’a pas craint d’accentuer sa 
grande taille par l’ajout de fins talons pointus. Le 
caractère involontairement comique du spectacle 
vient de ce qu’elle doit remettre une statuette à 
des lauréats qui lui arrivent tous en-dessous de 
l’épaule. Ces personnalités, fêtées pour leur 
virtuosité ou l’excellence de leurs travaux, défilent 
en chaussures de tennis (selon la mode du 
moment) comme des nains sous le regard 
surplombant d’une Blanche Neige de pacotille. 
Mais le plat de pâtes arrive. Silence, savourons la 
sauce aux artichauts qui accompagne les oriccheti 
(pâtes en forme de petites oreilles), spécialité de   
la région.  

 
    La basilique San 
Nicola n’est séparée 
du lungho mare que 
par un porche et 
quelques marches. 
Cette promenade du 
bord de mer est tout 

à fait réjouissante et variée. D’abord, un port      
de pêche. Les deux digues construites au sud de la 
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vieille ville enserrent une petite baie où de grosses 
barques bleues à l’ancienne voisinent avec quel-
ques embarcations plus modernes. Un pêcheur, 
sans l’aide d’aucun moteur, godille debout pour 
venir se ranger à quai. Sur la jetée, les vendeurs 
d’huîtres et d’oursins ont rentré leur étal sauf un, 
encore ouvert, qui propose des assiettes à 
déguster sur place. Assis sur un banc du front de 
mer, un maçon s’est pris une pause et mange des 
moules à côté d’une fille qui se maquille. Les 
promeneurs de chiens se saluent en tirant sur la 
laisse. Un pêcheur à la ligne, accroupi sur les 
rochers, attend calmement que ça morde. 

En progressant sur le front de mer, nous 
arrivons dans un quartier monumental et désert. 
Dans l’entre-deux-guerres, des bâtiments officiels 

de toutes sortes ont été 
posés là, côte à côte, face 
à la mer. Comme des 
géants de carton qui 
gonfleraient leurs joues 
pour terrifier le public, 
les édifices, construits à 
l’époque mussolinienne, 
se grossissent de tours    
et de colonnes. Tout     
est  mis  en  œuvre  pour 
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impressionner l’administré. L’imitation de l’an-
tique est rehaussée par la mise en avant d’une 
architecture géométrique faisant alterner pierre et 
béton. Et pour renforcer la puissance de chaque 
édifice par un effet de masse, le Palais de la 
province, l’Hôtel de la commune, la Caserne      
des carabiniers, l’Ecole militaire des forces 
aériennes voisinent dans un alignement solennel 
qui paraît inspiré par l’espoir de tirer de cette 
juxtaposition une autorité écrasante. 

Si, accablé par les manifestations de cette 
volonté de puissance, le passant tourne le regard 
vers la mer, il se trouve absorbé par un spectacle          
d’une   autre  majesté.   Des   nuages  gris  sombre 
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s’étirent paresseusement au-dessus de la surface 
de l’eau. Des vaguelettes vert amande dansent en 
un clapotis léger tandis que le soleil, descendant à 
l’horizon, colore de violet, de mauve et de rose les 
nuées plus légères. Plus haut, une absence de 
nuages laisse place à de grandes taches bleu pâle, 
figures d’un fugace océan céleste qu’aucune carte 
ne saurait fixer. « Les sons et les couleurs vibrent 
dans l’air du soir », bien plus impressionnants que 
les bâtiments qui leur font face et qu’on dirait 
posés là comme des pâtés de sable que la mer 
engloutira tôt ou tard. 
 

Tout cela nous a mené fort loin du centre actif 
de la cité. La ville moderne s’appelle Borgo 
Murattiano parce que son édification fut décrétée 
par Murat, le beau-frère de Napoléon, qui en 
indiqua le plan mais n’en vit ni l’achèvement ni 
même la construction. Plus militaire qu’urbaniste, 
le maréchal devenu roi dessina un schéma à la 
romaine, sans imagination, traçant les rues et les 
avenues en lignes raides et les faisant se croiser à 
angle droit. Autant la vieille ville est populaire, 
surprenante et biscornue, autant la ville du XIXe 
siècle est cossue, bourgeoise et rectiligne. Deux 
bâtiments prestigieux marquent la jonction entre 
ces deux mondes.  L’un  est un théâtre, l’autre une 
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salle d’exposition appelée Espace Murat. L’expo-
sition en cours avait adopté comme parti pris 
artistique majeur de surprendre le visiteur en le 
trompant sur sa perception des choses. Ainsi le 
déboucheur d’évier en caoutchouc ou le chapeau 
de feutre mou, tous deux parfaitement imités de 
l’original, avaient-ils la dureté du plâtre dans lequel 
ils étaient coulés. Une version en trois dimensions 
du Catalogue des objets introuvables de Karelmann, qui 
fait hésiter entre la réplique de Cyrano « Non, 
non, … c’est bien plus beau lorsque c’est inutile » 
et cette définition platonicienne : « L’art est 
l’illusion d’une illusion »… 
 

Retour à l’Hôtel moderne, situé près de la gare, 
sur une des grandes avenues du Murattiano. C’est 
là que nous devons rencontrer le groupe de 
marcheurs inscrits comme nous au parcours 
intitulé, sans crainte de l’oxymore : « Splendeurs 
des Pouilles ». Les participants sont au rendez-
vous mais la guide n’est pas là. Elle arrivera une 
heure plus tard, bien qu’habitant dans la région, 
ne se présentera pas et n’apportera aucune 
explication à son retard. Erreur fatale ! Nous 
étions prêts à gober n’importe quelle excuse : 
incident mécanique, oubli de dernière minute qui 
oblige à un retour imprévu, nouvelle grave apprise 
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au téléphone, voire un simple oubli de l’heure. 
L’assemblée souhaitait un récit justificatif. 
Immédiate constitution d’une petite théorie : 
toute erreur est pardonnable, mais c’est sur la 
pertinence du rattrapage que va porter le 
jugement. En l’occurrence, l’absence de toute 
excuse est dramatique et l’air décontracté, adopté 
par la fautive, catastrophique. Une fois passée par 
sa chambre, elle réapparaît, faussement désinvolte, 
et invite la troupe déjà hostile à la suivre pour aller 
dîner. Bien difficile de remonter un handicap aussi 
maladroitement creusé !  
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DE BARI A ALBEROBELLO 
 

 
Le train du matin traverse un paysage de 

banlieue triste, mité de petits immeubles séparés 
par des terrains vagues. Un poteau électrique, des 
poubelles, des sacs en plastique qui volent, des 
cactus égarés ça et là défilent derrière la vitre mais 
ce panorama, qui pourrait paraître sordide, réjouit 
le cœur tant il a été montré avec tendresse et 
émotion dans les films tragi-comiques d’Ettore 
Scola, de Rossellini ou de Fellini. C’est le décor 
typique de ces banlieues où vivent de petits 
voyous et au fond duquel on voit souvent passer 
un train… le nôtre !  

Plus loin, les champs entièrement plantés       
de vignes hautes ont moins d’attrait et le rouleau 
de plastique en attente d’être déployé qui inaugure 
chaque  début  de  rang n’a  pas  le  charme  que 



	

	

pourraient avoir des voiles de mousseline. La 
production du vin remonte à l’Antiquité : preuve 
en est que les Grecs avaient nommé la région 
Enotria (terre du vin). De fait, les cépages de 
Primitivo et de Negroamaro qui prospèrent dans ces 
terrains sont délicieux. 

La promenade du jour est idéale pour une mise 
en jambe car elle emprunte une portion de la 
vaste allée toute plate recouvrant l’aqueduc le plus 
long d’Europe (450 km), construit pour alimenter 
en eau la très aride région des Pouilles. Il part 
d’Irpinia, en Basilicate, et va jusqu’à Santa Maria 
di Leuca, sur la mer, à l’extrême pointe du talon 
de la botte italienne.  
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Comme s’il s’agissait de chapelles, de petits 
édifices destinés à faciliter la surveillance des 
tuyaux de distribution d’eau ponctuent régulière-
ment le parcours. La distance du point de départ y 
est scrupuleusement inscrite en kilomètres, mètres 
et centimètres, bon repère pour le randonneur qui 
peut surveiller la fluidité de sa marche au fil d’une 
eau invisible !  

Laissant l’aqueduc courir vers la mer, nous 
empruntons des chemins tracés entre des murets 
de pierre et des plantations d’oliviers. Nous 
longeons un moulin à huile signalé par le tas de 
résidus qui sera bientôt réparti dans les champs 
comme engrais. A l’évidence, les murets servent à 
trouver une utilité aux grandes quantités de 
pierres qui affleurent dans les champs. C’est sans 
doute aussi la raison de la présence de ces 
constructions typiques de la région appelées trullo 
au singulier, trulli au pluriel. Un petit groupe de 
ces sortes de ruches aux toits coniques constituant 
des habitations paysannes ne surprennent que 
modérément le promeneur habitué aux bories 
provençales ou aux burons de l’Aubrac. Mais 
quand le même promeneur débouche sur             
le belvédère  de la Piazza del Popolo d’où         
l’on découvre les deux collines de la ville 
d’Alberobello,  il  ne  peut  qu’être impressionné. 
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1500 trulli composent une ville de lutins ou de 
schtroumpfs qui est pourtant une ville sérieuse 
avec, dans sa partie active, sa mairie, ses 
commerces, sa cathédrale, ses églises, ses hôtels et 
malheureusement aussi ses nombreuses boutiques 
de souvenirs. Nous y sommes arrivés de nuit et le 
spectacle proposé m’a rempli le cœur de tristesse. 
Des lumières bleues, rouges, jaunes balayaient la 
ville en projetant sur les maisons des étoiles 
multicolores de toutes grandeurs. Ces habitations 
simples, de pierre crue, dont le charme réside dans 
leur proximité primitive avec la terre sont d’un 
coup transformées en un décor artificiel qui 
pourrait accueillir une production de Walt Disney. 
Le groupe s’esclaffait de plaisir devant la prouesse 
technique de ces éclairages mouvants. Moi je 
regrettais que la possible contemplation d’un 
campement intemporel au soleil couchant ait fait 
place au spectacle frelaté d’un support d’images 
en technicolor. Comme pour infliger un 
châtiment biblique à cette irrespectueuse illumina-
tion, un violent orage est venu pimenter la soirée. 
C’était un orage brutal, un de ceux qui déversent 
d’énormes gouttes d’eau et concentrent leur     
furie sur un temps très court avant de revenir à un 
débit normal. Toujours est-il que les deux rues 
principales,  vastes  escaliers  aux  larges marches  
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glissantes, se sont rapidement transformées en 
cascades. C’était un spectacle très divertissant de 
voir les badauds, circulant entre les boutiques 
d’objets inutiles, s’affoler à la recherche d’un abri 
en sautant par-dessus les flaques avec des chaus-
sures inappropriées. Le temps que les navires de 
pluie aient déchargé leur cargaison d’eau, nous 
nous sommes réfugiées au Trullo Sovrano 
(souverain) édifié au XVIIIe siècle, seule maison à 
étage du village. Un maçon inventif y a construit 
un escalier qui manifeste une ingéniosité certaine. 
La chambre du bas, située près de la porte 
d’entrée, est munie d’une échauguette pour sur-
veiller les allées et venues et y placer le fusil au cas 
où se présenterait un visiteur indésirable. La 
grande pièce du rez-de-chaussée manifeste de 
meilleurs sentiments ; on y foulait le raisin pour 
faire le vin, le jus coulait dans une rigole centrale 
et l’opération s’effectuait, paraît-il, en chantant. Ici 
donc le vin n’incite pas à chanter seulement quand 
on le boit ! 

Heureusement, notre hôtel, situé en haut de la 
colline, était installé dans un ancien couvent et en 
avait gardé le recueillement et la gravité. Parcourir 
la ville le matin fut un ravissement. Personne dans 
les rues rendues à leur rusticité première. Un 
paysage surprenant de petites huttes blanches  aux 
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toits coniques en pierre sèche, souvent marqués 
d’un symbole énigmatique, le tout terminé par une 
pointe blanche surmontée d’une boule. Il y a tout 
à la fois un air bonhomme et naturel dans cet 
assemblage de maisonnettes proprettes et fleuries 
et une atmosphère de mystère émanant de ces 
cases rondes, étroites, mal éclairées, surmontées 
d’inscriptions cabalistiques. Comme on cherche 
des explications, la légende en a créé plusieurs 
mais elles sont loin d’être satisfaisantes. On dit 
qu’un seigneur très cruel logeait ses paysans dans 
ces masures faciles à monter et que, lorsque les 
percepteurs d’impôts de la région étaient 
annoncés, toutes les maisons redevenaient 
champs de pierre le temps que les contrôleurs s’en 
retournent bredouilles. Quant aux marques sur les 
toits, que l’on prendrait volontiers pour l’œuvre 
de lutins magiciens ou astrologues, elles 
indiqueraient des appartenances religieuses. Pour 
le coup, cette explication paraît plausible, en 
espérant qu’il ne se soit pas agi de dénonciation 
mortelle comme ce fut le cas lors de la Saint-
Barthélemy. Croix sur courbe, rond entouré de 
rayons, chiffre deux barré, cœur percé d’une    
croix, croissant entourant une étoile, trident 
reposant sur deux courbes… les éléments de ce 
discours  énigmatique,  dépourvu de syntaxe, sont 
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aujourd’hui complaisamment repeints par les 
habitants et photographiés par les touristes. 
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DE ALBEROBELLO 
A MONTE SANT’ANGELO 

 
 

Les fantaisies du voyagiste nous amènent à 
remonter tout à fait au nord des Pouilles, passant 
du milieu du talon au centre de l’éperon.         
Nous traversons Andria, la ville d’où partent       
les bus qui desservent Castel del Monte. 
Malheureusement le détour jusqu’à la géométrique 
forteresse n’est pas au programme. Il serait       
trop compliqué de demander au chauffeur du car 
de faire un détour ne serait-ce que pour consulter 
les horaires des navettes qui s’y rendent,            
sans doute peu fréquentes en hiver. Poursuivons 
donc le voyage parmi les champs d’oliviers et      
les plantations de vigne avec un curieux passage 
au cœur des marais salants les plus vastes 
d’Europe. 



	

	

Cette lagune, exploitée dès la période romaine, 
accueille des oiseaux de passage dont, ce jour-là, 
quelques flamants roses cherchant à picorer dans 
les bassins un minuscule coquillage ou un petit 
vers. Ces étangs jouxtent la ville de Margherita di 
Savoia appelée ainsi en l’honneur de cette reine 
venue y prendre les bains à la fin du XIXe      
siècle. Mère de Victor Emmanuel III (non pas                
le dédicataire du célèbre monument romain 
surnommé la machine à écrire et élevé à la gloire 
de Victor Emmanuel II, premier roi de l’Italie 
unifiée), elle est restée célèbre pour avoir donné 
son nom à la pizza verte, blanche et rouge, aux 
couleurs du drapeau italien, confectionnée en son 
honneur par un artisan local. Le vert s’y pose 
grâce à cinq feuilles de basilic, le rouge est produit 
par les tomates et le blanc vient de la mozzarella, 
ce fromage de bufflonne produit dans la région. 
Nous n’allions pas tarder à le constater puisque, 
peu après les prés salés, nous sommes descendus 
de notre minibus pour satisfaire quelques besoins 
naturels et visiter une ferme de production de ce 
fromage d’un blanc de craie et d’une texture 
élastique. 

 Les bufflonnes noires, puissantes et placides 
ont, de même que les mâles, une étrange allure 
avec leurs cornes complètement rejetées en arrière  
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comme si le vent les 
avait rabattues ; il 
faut sans doute aux 
mâles courber la 
tête sur leur poitrail 
pour les opposer à 
leurs congénères 
lors d’un combat rituel. Elles sont parquées dans 
un enclos dont la terre couleur de charbon a été 
copieusement labourée par leur piétinement. Les 
quelques gouttes qui commencent à tomber, 
prélude d’une pluie imminente, ne vont pas 
améliorer la consistance du sol. Autour de ce carré 
de terrain s’alignent des étables désertées pendant 
le jour et une boutique proposant aux visiteurs un 
fromage rigoureuse-ment authentique. 

En ce qui concerne les possibles besoins 
naturels des visiteurs, une seule cabine proche des 
granges a été prévue à cet usage. Elle est de ce 
modèle peu avenant qu’on voit souvent sur les 
chantiers. Néanmoins, elle attire immédiatement 
nombre de postulants et une impressionnante file 
d’attente se constitue en quelques instants devant 
l’édicule. Peu désireuse de grossir la cohorte et de 
visiter la guitoune, je m’écarte discrètement, 
décidée à effectuer ce que le vocabulaire enfantin 
désigne sous le nom de pipi papillon.  J’avise une  
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herbe grasse, plus ou moins cachée aux regards et 
estime qu’elle fera parfaitement l’affaire. Une fois 
l’opération terminée, je me choisis, parmi la 
végétation à portée de main, un bouquet de 
feuilles à usage de torche-cul, rajuste ma tenue et 
me dirige l’air dégagé vers le car. Remontée dans 
le minibus, je déguste une tresse de mozzarella 
offerte par notre guide, et apprécie le goût subtil 
et retardé de cette pâte très fraîche quand je 
ressens une vibrante chaleur monter entre mes 
jambes. Me voilà cobaye d’une antanaclase, qui 
n’est pas une maladie mais la façon dont les 
linguistes désignent la répétition d’un mot dans 
deux sens différents, car, de ce côté-là aussi, je 
déguste. Je sens mon doux sillon de chair veloutée 
s’enflammer sous l’effet agressif de quelque   
plante urticante. La position assise se révèle 
inconfortable. La position debout intenable. 
Comment calmer ce feu ravageur ? Je rêve d’une 
source, d’une fontaine, d’un lac, d’un océan où 
puiser un rafraîchissement… Toute l’eau qui est 
en train de tomber du ciel et que les essuie-glaces 
ne parviennent pas à endiguer ne m’est pour 
l’instant d’aucun secours. 

Un arrêt bienvenu au village voisin, pour que 
notre guide y achète les ingrédients du pique-
nique, me donne une bonne occasion de mettre le 
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nez dehors. J’enfile ma cape de pluie par-dessus 
mon anorak et pars, dans cette ville inconnue, à la 
recherche d’un abri où apaiser mes douleurs. Je 
passe devant deux bars fermés mais avise une 
supérette libre-service. J’y achète une bouteille 
d’eau et, d’une voix anxieuse mais qui essaie de 
s’imprégner du meilleur accent italien possible, je 
demande à la caissière où sont les toilet-té. 
Incompréhension ; je répète, elle persiste à ne pas 
comprendre  et tout à coup, elle s’écrie bagno ! Va 
pour le grand bain si tel est le sésame ! Je me 
précipite dans un minuscule réduit pourvu non 
seulement de la cuvette attendue dans ces lieux 
mais aussi, esotismo ! d’un douchette destinée à la 
toilette intime. Je 
suis comblée si ce 
n’est que, gênée par 
mon sac à dos, 
empêtrée dans ma 
cape de pluie, 
arrêtée dans mes 
mouvements par 
l’étroitesse du lieu, 
pressée par la 
crainte de retar-    
der le groupe, je 
gesticule de manière 
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inefficace. Mon capu-
chon est tombé sur mes 
yeux, quant à mon 
pantalon, il s’obstine à 
coller à mes cuisses. 
Enfin un petit dé-
hanchement, une adroite 
manœuvre de la main et 

me voilà enfin cul nu. Je me saisis du pommeau 
de la douche et cherche comment fonctionne ce 
précieux instrument. Je tire sur un onglet saillant 
et reçoit un puissant jet en pleine figure dans la 
meilleure tradition de l’arroseur arrosé. Je relâche 
l’instrument et fais de gros efforts pour l’orienter 
convenablement alors que je me tiens en 
suspension sur un pied, la main gauche soutenant 
la cape de pluie et tout le reste de l’attirail 
vestimentaire. Alors, pensant avoir bien défini la 
position, comme un canadair au-dessus du brasier, 
j’ouvre la vanne de la douchette. Il serait injuste 
de dire que le foyer de l’origine du monde n’en 
reçoit rien mais la giclée qui parvient à toucher la 
cible est dérisoire à côté de l’inondation que 
provoque le lâcher des eaux. Sur le sol mon 
pantalon en est le premier atteint. J’arrête donc    
le geyser, remonte mes frusques, tente une 
dernière extinction, me rhabille, tire la porte 
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qui donne sur un couloir et sors avec la plus 
grande dignité possible du bagno dont le sol       
est couvert d’une immense flaque d’eau. Aussi 
périlleuse que se soit révélée l’aventure, elle a tout 
de même été bénéfique au gazon maudit que de 
mauvaises herbes avaient brûlé. Je retourne 
rejoindre le groupe, le  pantalon trempé, la cape 
de pluie à tordre… comment voulez-vous qu’il en 
soit autrement quand il pleut aussi fort ? 
 

Le petit car nous emmène par une route 
tortueuse sur le haut du plateau du Gargano à 
l’abbaye de Santa Maria di Pulsano. La pluie s’est 
calmée mais des bourrasques d’un vent violent 
rafraîchissent toute velléité de promenade. Le 
monastère est construit au bord d’une falaise qui 
fait face à d’autres escarpements rocheux avant 
que l’œil ne se pose sur la vallée et sur la mer. 
Edifié au 
VIe siècle 
par les 
chrétiens, 
détruit au 
Xe par les 
sarrasins, 
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reconstruit par les bénédictins au XIIe siècle, il 
semble être devenu le point d’attache de religieux 
illuminés qui voulaient vivre en ermites, accrochés 
comme des guêpes à diverses anfractuosités des 
parois rocheuses. Les stylites avaient leurs 
colonnes, ceux-là se construisaient des cabanes 
dans les failles de la roche que seul un système 
d’échelles, de poulies et de cordes leur permettait 
d’atteindre. De la terrasse du monastère où 
résident encore quelques moines, on découvre, 
effarés par la manifestation palpable de tant de 
folie, quelques-uns de ces ermitages, depuis peu 
abandonnés, émaillant l’escarpement de la gorge. 
Le monastère lui-même utilise de vastes grottes à 
côté des bâtiments conventuels. Dans une 
chapelle, la présence d’une armoire vitrée pleine 
de tibias entassés achève de faire de cette abbaye 
un décor idéal pour un roman fantastique, surtout 
un jour comme celui-ci où hurle le vent. 
 

Battu par le vent et la pluie, le groupe renonce 
à la balade prévue sur le plateau. Le bus nous 
dépose à l’hôtel et le pique-nique s’improvise dans 
le grand hall déserté pendant l’hiver. Une fois 
requinquées, toute notre attention se porte         
sur la ville de Monte Sant’Angelo, haut lieu               
de  pèlerinage  au  sens propre  (altitude 796 m.) 
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comme au sens figuré. De l’extérieur, la basilique 
de Saint-Michel ne paie pas de mine. Elle se 
présente comme une modeste chapelle à deux 
portails. Le tympan central de la façade est orné 
d’une statue de Saint Michel, à pied (ce qui le 
différencie de Saint Georges, toujours à cheval), 
l’épée brandie au-dessus de la tête.  

On entre du pas nonchalant de celui qui n’en 
est pas à sa première église visitée et, oh stupeur ! 
voilà qu’au lieu de pénétrer dans une nef 
classique, on se trouve face à un majestueux 
escalier qui descend dans les profondeurs de la 
colline. Le visiteur décontenancé, habitué à devoir 
s’élever  dans les lieux saints, dévale une volée de 
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marches. Il se rassure 
en pensant qu’il va 
bientôt pénétrer dans 
un sanctuaire, mais, 
déconvenue supplé-
mentaire, l’escalier 
continue, fait un 
nouveau coude et 
poursuit encore sa 
course, tandis que     
la largeur des 
marches se rétrécit. 
La plupart des ca-

thédrales forcent à lever la tête vers le ciel. Cette 
basilique étonne tant elle s’enfonce dans le sol et 
l’idée d’une descente aux enfers effleure l’esprit du 
touriste le moins mécréant. Enfin le visiteur pose 
les yeux sur les battants de portes de bronze 
sculptées aux alentours de l’an 1000. Les motifs 
ornementaux reprennent des anecdotes rappor-
tées par la Bible à propos des anges. Cette  porte 
monumentale donne accès à une vaste grotte, 
impressionnante elle aussi. Bénéficiant du 
caractère très modelable de la roche, des chapelles 
ont été creusées sur le pourtour du vide central et 
abritent des statues de saints. Au fond de la 
caverne,  Michel agite depuis des siècles une épée 
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rutilante au-dessus de sa chevelure. C’est que le 
saint est ici absolument chez lui. Un peu avant 
l’an 500, la région faisait l’objet d’attaques menées 
par des païens. Michel est alors apparu à l’évêque 
local pour lui demander de consacrer cette grotte 
au culte chrétien et lui promit en retour sa 
protection contre les envahisseurs. Peu de temps 
après, au cours d’un combat que les habitants 
étaient en passe de perdre, Michel fit souffler une 
énorme tempête sur le mont Gargano. Il 
orchestra lui-même le mouvement des nuages, la 
soufflerie des bourrasques et le crépitement des 
éclairs. Les païens eurent si peur qu’ils prirent la 
fuite. La bataille était gagnée et Michel, promesse 
tenue, obtint le sanctuaire qu’il réclamait. Par la 
suite, il réapparut à diverses reprises sur le mont. 
De façon rustique il s’aida une fois d’un taureau 
invincible, capable de renvoyer à l’expéditeur les 
flèches qu’on lui lançait, une autre fois il mit en 
garde des jeunes filles qui, abusées par les 
doucereuses paroles de voyous, allaient les suivre 
sur la colline déserte. Mais son apparition la plus 
spectaculaire fut royale ; il la réserva au XIIe siècle 
à l’empereur Henri. Celui-ci avait entendu dire 
que les anges venaient régulièrement dans la 
grotte un certain jour de la semaine, pour chanter. 
Le souverain s’y fit enfermer, médita et attendit. 
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De fait, de petits anges arrivèrent bientôt         
pour préparer l’autel ; d’autres les suivirent, 
cortège protocolaire qui précédait l’entrée du 
grand personnage, Michel lui-même. Le Saint    
prit alors l’Evangile et l’approcha des lèvres de 
l’empereur pour qu’il le baise. Mais Henri,   
terrifié par cette apparition, tremblait de            
tous ses membres et ne pouvait diriger son 
visage vers le livre sacré. Pour le rassurer, Michel           
lui tapota gentiment la cuisse. Henri en eut la 
jambe tétanisée et resta boiteux toute sa vie. Ah ! 
il ne manquait pas de poigne, l’archange qui, 
infligeant une blessure au lieu d’une guérison, 
accomplit ainsi un miracle à l’envers ! 

        L’immense ca-
verne au plafond 
bas, recouverte de 
couches de roches 
imbriquées les unes 
dans les autres, 
conviendrait bien à 
une démonstration 
in   vivo de la théorie 
platonicienne, mais 
elle sert ici à d’autres 
croyances. Même     
si   la   légende   ne  
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l’atteste pas, le plafond de la grotte, plissé comme 
un rideau de pierre, relevé en son centre par un 
doigt miraculeux, pourrait bien être porté au 
crédit de cette main capable de paralyser la 
puissante constitution d’un empereur médiéval. A 
côté de cette monumentale salle voûtée se trouve 
une petite pièce tapissée d’ex-voto. Y sont 
représentés un grand nombre de malheurs 
(accidents de charrettes, de bateaux ou de 
voitures, chutes d’échelles, de toits, de falaises, 
maladies et maux de tous ordres) qui ne 
dissuadent pas les fidèles de croire en la bonté 
divine mais au contraire les y encouragent. 

Lorsqu’on remonte à la surface et qu’on se 
retrouve dans la rue, un vaste panneau routier 
porte les indications fléchées suivantes : Convento 
dei Cappucini, Convento delle Clarisse, Convento dei 
Francescani, Convento dei Benedetti, Convento dei 
Carmelitani. Comme il choisirait un plat sur un 
menu de restaurant, le pèlerin peut sélectionner 
son hébergement suivant son attirance ecclé-
siastique.  

Dans cette ville blanche toute en escaliers, le 
point le plus élevé est occupé par un château 
colossal aux tours renflées comme des barriques 
de géants reliées entre elles par un chemin           
de ronde aussi long qu’une piste de stade. C’est un 
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vrai château défensif, 
solide, massif, trapu, 
sans ouverture sur 
l’extérieur. Il est muni 
de douves profondes    
et d’un pont-levis. Le 

puissant donjon, aveugle lui aussi, donne à penser 
que l’édifice devait être particulièrement difficile à 
prendre d’assaut ! Ce redoutable monument abrite 
en cette période de Noël, dans sa salle des gardes, 
trois gentils sapins transformés en arbres à 
souhaits. Grâce aux photos qui y sont suspendues, 
on devine que le premier est réservé aux jeunes ; 
le deuxième à la famille traditionnelle avec 
ancêtres et échelonnement des générations ; le 
troisième à la famille moderne avec partenaires de 
même sexe et mélange de couleurs. Sur des cartes 
colorées s’expriment les vœux : mille euros, une petite 
sœur, une bouteille de whisky, l’amour… 

Une petite frayeur nous saisit au moment où 
Hélène et moi marchons courbées dans le 
labyrinthe des couloirs aux plafonds bas et sans 
lumière. Trouver la sortie prend une saveur de 
délivrance. Sur la route qui nous ramène à l’hôtel, 
une neige tournoyante nous oblige à marcher de 
profil pour éviter d’avoir le visage frappé par une 
grenaille de neige compacte. 
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DE MONTE SANT’ANGELO  
A MATTINATA 

 
 

C’est le même temps tourmenté que nous 
retrouvons le matin au départ de la randonnée. 

  



	

	

Des bourrasques sporadiques couvrent le sol 
d’une mince épaisseur de neige mais le vent, lui, 
ne faiblit pas. La troupe qui prend le départ ce 
matin-là, encapuchonnée, boudinée de lainages 
sous les anoraks, ressemble plus à un détachement 
militaire en déroute qu’à un groupe de joyeux 
vacanciers. Parvenus au sommet de la colline, 
têtes baissées pour avancer contre le vent, comme 
des soldats progressant en terre inconnue, nous 
percevons, venant de dessous les arbres, des 
respirations insolites. Il s’agit de sept cochons 
roses couchés tête-bêche sur de la paille pour se 
tenir chaud. Rencontrer des bêtes en liberté est 
devenu un plaisir aujourd’hui si rare que nous 
nous attardons à contempler ces dormeurs qui 
n’ont pas, comme ceux du conte, une bonne 
maison de brique pour les protéger du loup… 

La matinée est consacrée à descendre du haut 
du plateau jusqu’à la mer. C’est d’abord                
la traversée du village où des successions         

d’escaliers serpentent 
entre les maisons 
blanches en tuffeau. 
Esotismo ! Nous croi-
sons nombre de 
petits triporteurs,  
spécialité des  villages 
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escarpés italiens. Transportant des provisions, du 
matériel, des ordures ou du courrier, ils se 
faufilent partout, défient la pente, pétaradent, 
montent ou descendent. Pour nous, pas 
d’alternative : nous descendons et descendons 
encore tout au long de la ville qui se prolonge 
comme une pâte de dentifrice étendue sur la 
colline. Enfin les maisons se font moins denses et 
nous nous trouvons face à un sentier campagnard 
étroit et bien tracé. Depuis le Moyen Age,          
les pèlerins qui se rendaient au sanctuaire 
empruntaient cet itinéraire. Ils venaient de la côte 
et montaient vers la basilique. Une fois régénérés 
par leur visite, ils s’en retournaient sans doute par 
le même chemin, purifiés, allégés et fringants, la 
montée devenue pente les y aidant. 

En cette fin de décembre, les tourbillons de 
neige qui ont soufflé sur le plateau au lever du 
jour ont déposé un léger glacis sur les mottes de 
terre les plus exposées au vent. L’hiver, furtif 
perruquier, les a 
poudrées à frimas. 
Si bien que le dos 
rond de la colline 
est émaillé de 
taches pâles dont 
on ne sait s’il s’agit 
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des affleurements de cette pierre calcaire friable 
qu’on sent toute proche sous l’herbe rase ou de 
modestes retenues de neige. A cause de la 
présence possible de verglas, nous sommes très 
attentives et assurons chaque pas. Petite 
théorie sous-jacente : ce n’est pas dans les en-
droits difficiles qu’on risque de se fouler la 
cheville mais dans les passages d’une grande 
banalité où l’attention forcément se relâche ! Cette 
marche précautionneuse se fait au rythme         
des sonnailles. Qu’elles soient visibles ou dissimu-

lées derrière un 
repli  de terrain, de     
superbes vaches 
grises nous re-
gardent passer 
sans bouger une 
oreille. On sent 
que l’espèce est 
rustique. Elle 

étonne par sa robe grise, teinte qui s’accompagne 
de blanc (pour le museau, le frontal et les oreilles) 
et de noir, concentré sur les joues, le poitrail et le 
bout de la queue. Ces superbes bêtes poussent 
l’élégance jusqu’à porter des cornes blanches à 
leur base et noires à leur pointe. Solidement 
charpentées, bien rebondies, parées d’une robe  
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épaissie par l’hiver, elles donnent à savoir, par leur 
attitude affirmée, qu’elles occupent la colline alors 
que nous ne faisons qu’y passer. En témoigne le 
fait qu’il ne leur viendrait pas à l’idée, lorsqu’elles 
occupent le milieu du chemin, de se déplacer 
légèrement pour nous faciliter le passage. De 
temps en temps nous devons ouvrir une barrière, 
la fermer ou relayer la consigne selon la position 
que nous occupons dans la file processionnaire. A 
mesure que nous descendons et que la matinée 
avance, le sol se fait moins dur, les plaques de 
neige disparaissent et les petites flaques 
engourdies dans le fond des ornières retrouvent 
leur consistance liquide. Le chemin tournicote et, 
lorsqu’il fait face à la mer, il crée l’illusion que la 
plage est à portée de jambes. Mais un nouveau 
virage découvre de nouvelles prairies et le but à 
atteindre est une fois de plus repoussé. 

Les pâtures font bientôt place aux plantations 
d’oliviers dans des prairies converties par les 
paysans en vergers. C’est plaisir d’y admirer 
plusieurs générations d’arbres, et en particulier de 
très vénérables sujets qui lancent vers le ciel de 
hautes branches serpentines. Ces oliviers, pour le 
moins centenaires, modelés par les ans, par le 
vent, par le froid de l’hiver et la canicule de l’été 
ainsi  que  par la taille répétée des hommes, sont 
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devenus des figures contournées, torturées mais 
d’une incontestable puissance. Ils évoquent dans 
leurs contorsions forcées des danseurs de sabbat 
cloués sur place, les bras tendus vers le ciel dans 
une imploration tragique. Leurs troncs surtout, 
qui s’ancrent fermement dans le sol par 
différentes jambes d’appui, inspirent le respect 
tant ils sont parvenus à donner au temps une 
forme visible. Ces vieux arbres semblent sortis de 
l’atelier d’un démiurge. Mais que serait l’olivier 
sans la  parure de son feuillage ? Toute de 
contraste, la chevelure flotte aussi légère que les 
notes égrenées par un flutiau alors que le tronc 
développe des accents profonds comme seul 
l’orgue peut en produire. Hiver comme été, ces 
petites folioles ovales montrent, en suivant le 
mouvement du vent, leur recto à la patine de 
bronze vert ou leur verso qui mêle gris, bleu et 
vert pâle argenté en nuances subtiles et délicates. 
En cette saison – trop tôt pour les fleurs, trop 
tard pour les fruits – l’arbre s’ébroue en pleine 
liberté sans souci de production ni de récolte.  

Enfin arrivée à une route qui longe le bord de 
mer, notre petite troupe est un peu en avance 
pour attraper le bus régulier qui mène à Mattinata. 
Nous attendons donc sagement à l’arrêt. Une 
distraction nous est offerte par les Suisses Henri 
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et Murielle qui expérimentent leurs dernières 
innovations électroniques. Chacun est équipé 
d’une sorte de montre identique mais de marque 
différente. Arrivés au bas de la descente, ils 
comparent scientifiquement leurs données : Durée 
totale de l’excursion. Durée en mouvement. Distance 
parcourue. Vitesse moyenne. Dénivelé positif. Dénivelé 
négatif. Calories dépensées. Une carte où le par-    
cours s’inscrit en surlignage et un graphique 
accompagnent ces résultats. Autre façon que ce 
récit de rendre compte de notre expédition ! 

Prendre le bus avec les habitants du coin a une 
tout autre saveur que monter dans un car 
spécialement frété pour les touristes. Dans les 
transports de la ligne locale on se sent en 
familiarité avec le pays visité ; à l’inverse, dans un 
car on pâtit d’une exterritorialité qui isole hermé-
tiquement et se referme sur l’intrus que vous vous 
sentez être. Les étrangers qui visitent Paris dans 
des cars prévus à cet effet sont comme des 
plongeurs qui descendent au fond de la mer dans 
une capsule étanche. Ils ne connaîtront jamais 
l’odeur de poussière, de métal et de chair humaine 
qui saisit tout usager pénétrant pour la première 
fois dans le métro parisien. Ils n’auront pas   
affaire à l’humeur revendicatrice des chauffeurs 
d’autobus qui,  estimant que le voyageur pénètre 
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dans leur espace privé, exige de lui qu’il le salue et, 
si besoin est, le lui rappelle d’un réprobateur 
« Bonjour » tout en regardant se fermer la porte 
arrière dans le rétroviseur… 
 

L’après-midi est consacré à une promenade    
sur un promontoire qui domine la mer. Nous 
traversons d’abord une étendue de champs 
d’oliviers qui n’ont plus le naturel et la poésie des 
vergers parcourus le matin mais affichent la triste 
résignation des plantations calibrées et rentables. 
Ceux-là m’évoquent ces feuilles quadrillées sur 
lesquelles, enfant, il fallait dessiner un arbre dix 
fois horizontalement, dix fois verticalement puis 
remplir le carré et apprendre ainsi ce qu’était une 
centaine. Répété ici, grandeur nature, l’exercice 
permettrait vite d’atteindre tristement de gros 
chiffres. 

La montée est brève mais sévèrement pentue. 
Nous nous adossons sur des replis de terrain et 
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soufflons un peu pour laisser passer des joggeurs 
grisés par le dénivelé. En haut de la falaise, nous 
nous répartissons sur un étroit promontoire      
qui domine l’Adriatique. Curieuse impression de 
surplomber la mer comme sur la passerelle d’un 
paquebot sans éprouver le roulis et sans entendre 
le bruit des moteurs. La sensation ressentie est 
plutôt celle du gardien de phare qui perçoit la 
fermeté du sol alors que sous ses yeux tout bouge. 
A l’aplomb de notre position, la mer soulève 
rythmiquement ses écailles grises ; elle a l’aspect 
gluant d’un bain de boue dans lequel on 
s’enliserait si on s’y aventurait. Cette eau n’a 
aucune transparence ; sur une immense étendue, 
elle remue, froide et métallique comme du 
mercure. Finalement, cette ondulation répétitive 
et flasque me fait tourner la tête ; je bats en 
retraite et tourne le dos à cette mer, aujourd’hui 
hostile. 

Nous avançons sur le sommet de la falaise 
jusqu’à marcher dans l’antique cité des morts     
du Monte Saraceno. L’herbe et les orchidées 
sauvages s’en donnent à cœur joie ; des cavités 
creusées dans la pierre trouent le sol comme 
aurait pu le faire une déflagration de mitraille 
géante et attestent que nous nous promenons   
bien dans une nécropole très ancienne. Une petite 
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phrase, entendue un jour à la radio, me revient 
alors à l’esprit : « Bientôt, nous serons morts 
depuis des siècles. » Ici, un 30 décembre, alors que 
cette année va demain verser dans une autre, au-
dessus de la mer qui a bercé de son infini roulis 
les marins grecs et romains, le mot bientôt s’allonge 
et se métamorphose au fur et à mesure que se 
déplie la phrase… Bientôt nous serons morts : 
incontestable vérité dont la portée se mesure 
instinctivement à l’aune d’une vie humaine. Et 
puis, sans un silence, sans une virgule, arrive la fin 
de l’énoncé : depuis des siècles. L’unité de calcul 
change subitement ; nous voilà inopinément 
plongés  dans  le temps du cosmos et obligés de 
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réviser, en l’allongeant démesurément, notre 
première interprétation. Je peux répéter à l’envi 
cette sentence et chaque fois se produit la 
métamorphose de bientôt dont la signification 
passe de l’étalon du quotidien à celui des 
millénaires comme si les feuillets d’un calendrier 
mental défilaient vertigineusement vite. Petite 
théorie mathématique : c’est la mesure de 
référence qui importe beaucoup plus que 
l’ampleur du chiffre. Ainsi, qui dérobe une somme 
assimilable à notre salaire ou même au prix de 
notre appartement produit sur nous un effet 
beaucoup plus fort que l’escroc qui a détourné des 
milliards. Dans le premier cas, la représentation 
est immédiate et concrète, dans le second, elle est 
abstraite et inopérante pour un simple citoyen, 
mais parlante pour un capitaine d’industrie. 
Prolongeons à plaisir la digression : longtemps peut 
lui aussi s’étirer avec une remarquable élasticité 
selon les situations. Le « Longtemps je me suis 
couché de bonne heure » qui ouvre La Recherche du 
temps perdu lisse le temps et illustre d’emblée le 
titre de l’œuvre. Je garde en mémoire un usage de 
l’adverbe assez émouvant. Celui prononcé par 
cette adolescente qui répondait au téléphone à son 
père dont elle n’avait pas eu de nouvelles depuis 
trois  ans : « Oui,  ça fait longtemps ! »,  dit-elle, 
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ignorant que pendant ce laps de temps un demi-
frère lui était tombé des nues. On dira : pareil 
flottement du sens n’est possible que lorsqu’on 
évoque la durée. Erreur, les considérations 
relatives à l’espace peuvent aussi manquer de 
clarté. Je me souviens d’un dialogue dont je 
n’entendais qu’une voix puisque c’était celle d’un 
collègue de bureau qui téléphonait à son fils parti 
en voiture avec sa mère sur la route des vacances. 
« Où êtes-vous ? » demandait-il. « Oui, sur l’auto-
route, mais où sur l’autoroute ? »… « D’accord, 
mais où ? » L’incompréhension s’est prolongée un 
petit moment, marquée par la répétition obstinée 
de la même question, jusqu’à ce que le père 
raccroche excédé et déclare : « Cet enfant est 
idiot ». Et nous, où sommes-nous ? Au milieu des 
tombes sculptées dans la pierre, impressionnants 
sarcophages creusés dans le temps du cosmos 
plus que dans celui de l’homme.  

Face à ce promontoire, s’étend de l’autre côté 
de la vallée la ville de Mattinata. 

 
Mattinata la Blanche disait Horace et il avait 

raison car aujourd’hui encore la ville ne se fond 
pas du tout dans le paysage. Brillante, elle attire    
le regard qui a vite fait de se poser sur ses 
constructions les plus modernes.  Cette désagré-  
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able impression se dissipe quand on marche dans 
ses rues et plus encore quand on s’attable à la 
terrasse d’un café. Nous sommes fin décembre ; 
ce n’est vraiment pas la saison la plus prisée par 
ces villes du sud qui semblent attendre la chaleur 
de l’été, saison extensive qui n’exclut justement 
que le court moment séparant la fin de l’automne 
du début du printemps. Les boutiques sont aussi 
tristes que des cabines de plage sous le ciel gris. 
Les rares passants marchent à vive allure, 
engoncés et recroquevillés comme pour montrer 
qu’ils désapprouvent la température qui leur est 
infligée. 

Notre petit groupe s’est installé à une terrasse 
délimitée par des panneaux de plastique 
transparents et équipée de radiateurs à infra-
rouges suspendus au-dessus des tables. Pour fêter 
l’arrêt inattendu d’un groupe dans son 
établissement en cette saison, le patron nous 
régale de ces friandises salées qu’on ne déguste 
habituellement que dans les cocktails : brochettes 
de jambon et figues, croustillants aux olives et 
surtout pain frotté d’ail et couvert de tomate à 
l’huile d’olive. Chaque ville porte comme un 
blason sa propre recette de pain, découverte 
chaque jour renouvelée, qui donne un goût 
particulier au voyage. Ici, esotismo ! nous dégustons 
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le pain jaune de Mattinata et faisons des efforts de 
papilles pour le distinguer à distance du pain 
d’Alberobello, lui aussi réputé. Aux larges 
plateaux couverts   de 
petits toasts et de 
crudités habilement 
travaillées s’ajoute une 
panoplie de cocktails 
concoctés par le pa-
tron. Son vin chaud 
brûlé (brandy, coin-
treau, rhum, écorce 
d’orange et de citron, 
clou de girofle, can-
nelle et une pincée de 
sucre de canne) em-
brase agréablement le 
for intérieur. 

 
L’hôtel trois étoiles 

dans lequel nous 
sommes logés vient    
à peine d’interrompre 
son repos hivernal pour accueillir notre groupe, 
peut-être même était-il encore fermé ce matin. Ce 
qui trahit ce réveil tardif, c’est le froid humide    
qui  règne  dans l’établissement. Chacun essaie d’y 
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remédier en ouvrant tout grand le chauffage mais 
sans succès. Les chambres sont munies d’un 
climatiseur haut perché, chargé de distribuer 
fraîcheur ou chaleur selon la saison. Visiblement, 
le modèle dont est équipé la nôtre a fait le choix 
de persévérer dans la ventilation d’air frais, choix 
qui lui est le plus fréquemment demandé. Nous 
appelons la patronne, une dame d’un blond 
hollywoodien, juchée sur des talons aiguille mal 
adaptés à la montée et à la descente rapide 
d’escaliers de pierre. Elle est drapée dans une 
sorte de poncho noir et blanc agrémenté de 
motifs géométriques qui me rappelle étrangement 
le châle à ramages de cette élégante qui, dans le 
film Mon oncle de Jacques Tati, titube sur les 
repères de ciment du jardin et que, dans un 
premier temps, les personnages, tout comme le 
spectateur, prennent pour une marchande de 
tapis. Notre hôtesse se montre désolée mais 
impuissante. Elle descend consulter son registre, 
remonte et nous propose de changer de chambre. 
Après une brève escale dans ce nouveau havre, 
nous constatons qu’il est en tous points identique 
au précédent que nous réintégrons en maugréant. 
Le déplacement n’a pas été inutile car nous en 
avons rapporté deux chaudes couvertures, 
précieux butin.  L’arrangement  proposé par la pa- 
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tronne n’a pas fonctionné, elle s’en doutait mais 
elle a gagné du temps. La voilà maintenant 
tripotant sans espoir les deux télécommandes 
régissant le chauffage. Son absence de 
compétence technique se lit dans la façon dont 
elle les tient en main, essaie de les orienter vers 
l’appareil, puis tente maladroitement d’en retirer le 
capot pour observer un mécanisme dont elle sait 
qu’il ne lui révèlera rien. Elle tapote le boîtier sans 
conviction n’espérant plus qu’une intervention 
miraculeuse, qui n’a pas lieu. Elle sait que toutes 
ces manœuvres sont inutiles mais qu’imaginer 
d’autre pour passer ce mauvais moment ? 
D’autant plus qu’elle s’attend à devoir reproduire 
le même manège dans d’autres chambres, 
probablement sous les protestations des 
voyageurs goguenards et des touristes mé-
contentes.  

De fait, lors du rassemblement dans le hall qui 
précède le dîner prévu dans le même établisse-
ment, la véhémence des récriminations a de quoi 
surprendre de la part de marcheuses et de 
marcheurs censés pouvoir vivre à la dure. Les 
protestations atteignent leur comble quand notre 
hôtesse ouvre la porte de la très grande            
salle de restaurant dans laquelle la table aux 
quatorze couverts a été dressée. Un  froid  intense 
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règne dans cette pièce entourée de vastes fenêtres 
qui a manifestement été abandonnée après les 
repas animés de l’été. Deux mois de ferme-       
ture valent deux siècles de déshérence, un      
abîme d’absence refroidit l’atmosphère déjà 
naturellement fraîche. « Quoi ! dîner dans cette 
glacière ! il n’en est pas question », s’insurgent les 
fortes têtes du groupe. « Pourquoi ne pas 
s’installer dans le bar ? » Cette petite pièce obscure 
apparaît tout à coup comme douillette, intime et 
accueillante comparée au forum glacial de la 
grande salle à manger. La dame résiste. Cette 
modification des usages n’est pas inscrite dans ses 
attributions. Mais une gérante en souffrance, 
même parée d’une toge à l’antique, ne parvient 
pas à opposer une résistance bien solide face à 
une troupe de fantassins en colère. Quelques 
frileux ont déjà commencé à déplacer les tables du 
bar et à transporter des assiettes. Pour la 
patronne, le combat prend une autre tournure. Il 
ne s’agit plus d’accepter ou de refuser la 
proposition mais, le fait étant acquis, de 
l’organiser dignement en reprenant le commande-
ment des manœuvres. Les règles d’or de la bonne 
gestion hôtelière stipulent que ce n’est pas aux 
clients d’assurer la mise en place des tables.         
La dame condamne donc le transport des assiettes 
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effectué par les dîneurs eux-mêmes et vient en 
personne reposer quelques pièces de vaisselle 
dans le frigidarium. Oui, le déménagement de la 
vaisselle se fera mais il sera assuré par ce jeune 
garçon, embauché pour la soirée, qui attend 
stoïque dans la salle à manger, partagé entre son 
devoir d’obéissance à la directrice de l’hôtel et son 
absolu dévouement aux volontés du client. Le voilà 
bientôt promu directeur des transferts. La troupe 
acquiesce à la nomination du nouveau général et se 
porte bénévole pour aider le jeune serveur. Bientôt 
la chorégraphie des porteurs de verres, de couverts 
et de salières a tôt fait d’établir le décor du dîner 
dans un cadre resserré et chaleureux. 

Content de la réussite de son coup de force, le 
groupe se félicite de son initiative et met un terme 
à ses doléances. Au matin seulement quelques 
gémissements se feront entendre bien qu’une 
certaine froidure ait en réalité bonifié le sommeil.   
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DE MATTINATA A VIESTE 
 
 

Beau temps pour parcourir aujourd’hui les 
collines. Le sentier, large et bien tracé, traverse 
des bois puis s’ouvre sur des prés ponctués 
d’arbustes. Dès que le panorama s’élargit, le 
regard se porte à droite sur la mer attirante car 
colorée aujourd’hui de bleu turquoise puis à 
gauche sur les hauteurs qui dominent la côte. 
Hélène chemine au devant de la troupe. La 
démarche chaloupée de Joëlle, notre guide, qui 
lance à chaque pas la jambe gauche en avant avec 
la détermination d’un départ lui paraît si mal 
équilibrée qu’elle préfère ne pas l’avoir en ligne de 
mire.  

Le matin réserve quelques rencontres inatten-
dues. D’abord celle d’une ferme agro-écologique 
où nous nous arrêtons pour admirer le bâtiment  



	

	

qui pourrait servir de décor à un western. Ce 
serait l’hacienda où s’arrête la diligence de Vera 
Cruz ou bien l’auberge dans laquelle se cache le 
héros poursuivi par ses ennemis. De rustiques 
vaches grises de la race podolica, déjà rencontrées la 
veille dans la colline, paissent sous les arbres 
devant les granges donnant à l’endroit un air 
paisible et rassurant. Des  seaux  à  lait  sèchent  
devant  la  porte. Ils témoignent qu’ici s’élabore le 
caciocavallo podolico del Gargano, nom dans lequel on 
entend trompeusement piaffer le cheval. Ce 
fromage n’est pas du tout fait avec du lait de 
jument comme on pourrait le croire mais a la 
particularité de sécher dans deux bourses rondes 
reliées entre elles par une ficelle placée à cheval sur 
un longeron d’affinage.  

Plus loin, c’est un puits gigantesque qui crée la 
surprise. Un muret de pierres sèches entoure un 
trou aussi large qu’un terrain de tennis et 
profond d’environ trois mètres. Ce pourrait être 
la cuvette d’un volcan éteint, celui par exemple 
que ramone le petit prince de Saint Exupéry 
avant de profiter d’une migration d’oiseaux 
sauvages pour quitter sa planète. Le puits d’ici 
est actuellement à sec et semble désaffecté mais 
on comprend bien comment on y puisait l’eau 
pour  abreuver  les  troupeaux  grâce à l’immense 

78 



	

	

perche basculant sur un axe au bout de laquelle 
était fixé le seau. 

Le pique-nique du jour est composé de spé-
cialités locales : capocollo (charcuterie qui porte le 
nom de coppa au Nord), puntarelle (salade proche 
de la chicorée), lampascioni (bulbes de jacinthes 
sauvages), le  tout  accompagné  de taralli (gressins 
au fenouil) et arrosé d’un vin rouge primitivo.      
Le vent des jours précédents s’étant calmé, nous 
le savourons en profitant du soleil et de la 
contemplation du paysage qui va de la mer aux 
collines. Mais comme les nains de Blanche Neige 
nous sont connus par le trait de leur caractère, 
nous avons notre grincheux qui est une 
grincheuse. Elle s’appelle Aude, joli nom mais 
humeur chagrine. La voilà scandalisée par 
l’absence de saladier pour servir les crudités. Elle 
assure que dans d’autres randonnées par            
elle effectuées, le service était assuré avec beau-
coup plus de distinction, la preuve jamais la 
puntarelle n’aurait atterri directement dans l’assiette 
suivie de la vinaigrette en bouteille mais la salade 
aurait été présentée préparée, mélangée, tour-    
née comme à la maison. Petite théorie : c’est 
l’inassouvissement de satisfactions espérées mais 
fantasmées de toutes pièces qui rend bien souvent 
les gens malheureux.  
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Néanmoins rassasiées de spécialités locales, 
nous nous dirigeons vers Vieste, ville posée 
comme une pustule ou un gravier sur l’extrême 
bout de l’éperon de la botte apulienne. Il nous 
faut redescendre de la haute colline pour 
retrouver la côte que la ville domine, toute 
blanche et minuscule, à l’extrême bout de 
l’horizon. Et là commence un exercice de patience 
bien connu du marcheur qui voit avec plusieurs 
heures d’avance le but à atteindre alors qu’il en est 
encore très éloigné. La mise au point de la focale 
s’effectue de façon très lente, le zoom se réglant à 
la lenteur du pas. Comme le dit Péguy sur le 
chemin de la cathédrale de Chartres : « ce pays est 
plus ras que la plus rase table » ou encore : 

« Nous savons ce que c’est qu’un tronçon qui s’ajoute 
Au tronçon déjà fait et ce qu’un kilomètre 
Demande de jarret et ce qu’il faut en mettre… »  

L’immensité de la plage qui nous sépare de 
Vieste se prête bien à cette évocation de la Beauce 
(qui, au demeurant, n’est juste qu’en cette période 
hivernale). L’été, tout un dispositif de parasols    
et  de  chaises  longues modifie complètement  le  

 
 

 



	

	

paysage, comme en témoignent les cartes postales 
en vente dans les kiosques de la ville. Pour par-
courir ces kilomètres, les opinions sont partagées : 
doit-on suivre la promenade goudronnée du bord 
de mer ou marcher sur le sable ? Cette dernière 
solution serait la meilleure si des ruisselets, difficile-
ment  repérables de loin, ne rompaient çà et là 
laplatitude du sable en venant se jeter dans la mer, 
obligeant le marcheur à se déchausser ou à 
remonter sur le boulevard. Ainsi, alternant les 
itinéraires, voit-on doucement se dessiner, au-
dessus du triangle blanc de la falaise, des clochers, 
des dômes et la silhouette de hautes constructions. 
On distingue sur la pointe basse, au-dessus de 
l’écume des vagues, encore quelques maisons, une 
chapelle et un phare qui semblent en suspension 
sur l’océan. Plus on approche, plus les formes se 
précisent, en particulier celle d’une colonne 
rocheuse naturelle plantée devant la falaise.       
C’est  le  Scoglio  di Pizzomunno. Ce menhir blanc 

 
 



	

	

de grande taille, légèrement détaché de la côte, est 
nimbé d’une légende qui fortifie sa position 
comme lieu de rencontre idéal pour les amoureux. 
L’histoire raconte que le pêcheur Pizzomunno, 
par fidélité à Cristalda son amoureuse, négligea les 
sirènes qui tentaient de le séduire. De dépit, les 
naïades engloutirent la belle dans les flots. 
L’amoureux, fou de douleur, se métamorphosa en 
pierre, seul son cœur battrait encore dans 
l’épaisseur du récif. 

Comme Bari, Vieste se compose d’une ville 
moderne avec ses places Garibaldi, Paolo VI, 
Giovanni XXIII, Kennedy… et d’une ville an-
cienne dans laquelle grimpent et tournicotent des 
rues étroites. C’est de ce côté-là, dans une 
ancienne commanderie de l’ordre de Malte, que se 
trouve notre hôtel « Rocca sul mare ». L’édifice a 
gardé une puissance et une rigueur altière ainsi 
que des marches d’une hauteur extravagante 
particulièrement sensible quand on doit les gravir 
avec un bagage. Demeure majestueuse, impres-
sionnante par l’épaisseur de ses murs et la hauteur 
de ses plafonds qui lancent leurs arceaux loin au-
dessus de nos têtes. Nous nous attarderions 
volontiers dans notre chambre, grande comme 
une salle capitulaire, mais en bonnes touristes 
nous  partons  sans  tarder  reconnaître  les lieux, 
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grimpons au château et, par hasard, en descendant 
un vaste escalier, tombons sur la cathédrale. 
Coincée entre des ruelles et des marches, 
inaccessible en voiture, son approche n’aura 
sûrement pas été facile pour l’équipe de 
techniciens occupés à installer une sono, des 
projecteurs et des baffles dans ce sanctuaire du 
XIe siècle pour le concert prévu le soir même. 

La famille qui tient l’hôtel est réputée pour 
l’excellence des repas qu’elle propose, à juste titre 
d’ailleurs, car le poisson qui nous est servi un     
peu plus tard est délicieusement préparé. L’été, la 
patronne donne, paraît-il, des cours de cuisine. 
Dans cette salle magnifique, notre table est placée 
le long d’un joyau du patrimoine : une grande 
crèche du XVIIIe siècle, protégée par une vitrine. 
Elle est certes admirable par sa conservation mais 
les ruines entre lesquelles évoluent des paysannes 
enrubannées et des bergers ployant sous le poids 
de leur agneau, de même que la grotte aux formes 
maniérées qui sert de décor à la scène, intro-
duisent dans l’architecture austère de la maison 
une étrange cacophonie baroque. 

Le lendemain matin, nous descendons du côté 
opposé à la large plage du pêcheur amoureux 
pour marcher le long du port. Un pâle soleil 
allonge les ombres, des mouettes, portées par le 
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vent frais, survolent les gros bateaux et les 
barques bleues, de petits groupes d’hommes en 
bottes discutent sur le quai, les vedettes qui 
proposent la visite des grottes marines ou des îles 
Tremiti sont au repos. Quelle chance de parcourir 
cette ville en hiver, loin de l’ambiance survoltée de 
l’été ! 
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DE VIESTE À BARI 
 
 

A 10 heures, rendez-vous à l’arrêt d’autobus 
pour regagner Foggia où nous devons prendre un 
train pour Bari. La pause à la gare nous permet de 
voir sur le boulevard l’alignement des vendeurs de 
pétards et de feux d’artifice destinés à éclairer ce 
soir la dernière nuit de l’année. Esotismo ! voilà un 
commerce qui serait interdit en France tant le 
souci de la « sécurité » y passe bien avant l’esprit 
de fête. Les préparatifs du nouvel an dans une ville 
française comparable réunissent plutôt des renforts 
de police que des vendeurs de farces et attrapes ! 

Encore une fois, notre itinéraire croise la route 
qui pourrait conduire à Andria et au Castel del 
Monte mais pour nous le mystérieux château se 
dérobe une fois de plus à la visite. Nous pique-
niquons  dans  le  train  avec l’agréable impression 



	

	

de nous approprier le coin de compartiment que 
notre groupe occupe entièrement. Chacun recèle 
dans son sac un élément du repas et propose aux 
autres convives une partie du puzzle gourmand. Si 
bien qu’arrivés à Bari, Joëlle, notre guide, déclare 
que, pour clore ces agapes, elle nous invite à aller 
prendre au café de la gare un de ces expresso 
italien si serrés qu’ils ne donnent pas à déguster 
plus de trois gorgées. De façon inattendue bien 
que cohérente, la proposition donne à Aude une 
nouvelle occasion de récriminer. La voilà qui 
marmonne en aparté : « Elle nous invite à boire 
un café, mais elle ne nous a même pas demandé si 
nous en avions envie… ». Accompagner un 
groupe demande parfois beaucoup d’abnéga-
tion ! Petite théorie : recevoir une gentillesse avec 
hostilité double l’offense et crée, même chez les 
témoins, une blessure due à un profond sentiment 
d’injustice. C’est pourquoi la phrase « … et moi 
qui croyais te faire plaisir » m’est toujours aussi 
douloureuse à entendre. 

Sur la place de la gare, à Bari, les vendeurs de 
divertissements pyrotechniques, comme à Vieste, 
équipent la population en explosifs. A la façon du 
muguet du 1er mai, c’est un petit commerce 
éphémère auquel il n’est donné qu’un jour dans 
l’année pour se déployer ! 
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Le dîner du 31 décembre nous est servi au 
restaurant Da Paulo, juste un peu plus tard qu’un 
jour de semaine normal. Et esotismo ! nous 
sommes bien dans un rituel de repas en vigueur 
seulement en Italie. Un dîner où sont servis sept 
antipasti avant les pâtes aux moules et le rizotto 
de la mer. Viendront ensuite les poissons et cinq 
desserts (glace, salade de fruits, panetone, gâteaux 
aux amandes) suivis d’une grappa. Tous ces mets 
ne sont pas proposés au choix mais en ribambelle. 
Le service est joyeux et tient de la prouesse. 
Assurer le transport d’une telle quantité de plats 
différents, apportés dans le bon ordre et suivant la 
chrono-logie propre aux différentes tables, sans 
faire attendre les convives peut être considéré 
comme un exploit logistique typiquement italien. 
Aux autres tables, on trinque, on rit et de temps à 
autre on entonne une chanson reprise en chœur 
par toute l’assistance. Au bout de notre table, 
Aude a posé un petit foulard dans son assiette, 
indiquant ainsi qu’elle n’est là que par convenance 
mais qu’elle ne festoiera pas ; autant dire qu’elle 
fait régner par ce geste de refus un froid de 
banquise dans la partie de la table qu’elle occupe. 

Après les chants et les ripailles nous nous 
promenons dans les avenues de Bari. A minuit, les 
familles déambulent avec marmaille et bébés tout 
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en laissant les jeunes faire exploser leurs pétards. 
Le  ciel  s’illumine de fusées  colorées lancées par 
tout un chacun. Pendant deux heures la ville 
s’embrase dans un crépitement incessant ponctué 
de salves plus proches et plus sonores. Beaucoup 
de monde dans la rue pour souhaiter que l’année 
soit heureuse et lui réserver un accueil bon enfant. 
Au moment où l’on s’assoupit, la lointaine 
pétarade pacifique se fait peu à peu roulement de 
tambour, crépitement de la pluie sur les toits, 
applaudissements d’adieu à l’année finissante puis 
doux ronronnement d’un chat qui s’endort… 

 

88 



	

	

 
 
 
 
 
 
 

DE BARI A MATERA 
DE MATERA A BARI 

 
 

Un train du matin 
nous conduit en 
Basilicate, à Matera, 
la ville troglodyte. A 
la descente du train, 
nous faisons une 
halte dans un petit 
bar où esotismo ! on 
nous sert un choco-
lat épais, admirable-
ment onctueux, qui 
n’a rien à envier       
à celui que l’on       

déguste au Florian, place Saint-Marc à Venise. 
Nous savourons l’exquis breuvage sauf Aude,    
qui, persévérant  dans son être,  déclare,  malgré la 



	

	

douceur du breuvage, « Je ne suis pas venue ici 
pour traîner dans les bars ! ». 

Aujourd’hui, la ville est pimpante et les        
touristes l’appareil-photo en bandoulière, y dé-
barquent chaque jour. Elle sera, en 2019, élevée 
au rang de « capitale européenne de la culture ». 
Une fois passés les bâtiments officiels, solides 
constructions monumentales, le visiteur se trouve 
face à la pente d’une colline sculptée. L’ensemble 
est totalement désordonné, chaque habitant ayant 
eu à cœur de s’aménager une maison viable 
creusée dans la pierre. Des escaliers, étroits 
comme des corridors ou larges comme des 
boulevards, desservent les habitations. Aucune 
voiture ne peut s’aventurer dans ce dédale.           
A mi-pente la Grotta di Vico Solitario pré-      
sente la reconstitution d’un intérieur du XVIIIe 
siècle, du moins tel qu’on l’imagine aujourd’hui. 

90 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstitution grandement faussée ne serait-ce 
que par la propreté du local, et l’éclairage 
électrique ! La partie donnant sur la rue servait, 
d’un côté, de pièce à tout faire en même temps 
que d’atelier, de l’autre, de chambre pour les 
membres de la famille (et on dit que le nombre 
d’enfants était élevé). Au fond étaient parquées les 
bêtes. Certes, l’hiver, elles assuraient le chauffage 
de la maisonnée mais tout au fil de l’année elles 
avaient leurs exigences pour se nourrir et pour 
satisfaire leurs besoins naturels. Si l’on tente de se 
représenter l’odeur, l’incommodité, la pénombre 
perpétuelle, la promiscuité, on a vite fait d’imagi-
ner que la vie devait être particulièrement rude 
dans cet entassement de cavernes. Jusqu’au milieu 
du XXe siècle, la ville ne disposait pas d’un réseau 
d’eau courante ni d’un système d’évacuation. 
Aussi,  en 1950,  le  gouvernement décida-t-il de la 
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faire évacuer pour cause d’insalubrité. Les quinze 
mille personnes qui peuplaient encore le site 
(occupé sans discontinuité depuis les temps 
préhistoriques) furent relogées et la rénovation 
commença. Non sans mal car, peu séduits par le 
modernisme, beaucoup d’habitants quittaient les 
immeubles neufs pour revenir vivre dans leur 
cadre familier. Quarante ans plus tard, la ville était 
déclarée patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Et aujourd’hui elle est truffée de 
magasins de souvenirs plus que d’épiceries. Les 
hôtels y abondent qui proposent la nuit dans un 
sasso (pierre en italien) ; les refuges puants sont 
devenus palais des mille et une nuits, avec 
climatisation et connexion Wifi. Comme le notait 
Baudelaire à propos de Paris (et à un hélas près) : 
«  … la forme d’une ville / change plus vite hélas 
que le cœur d’un mortel. » 

La colline est bordée par le ravin de la Gravina. 
C’est une plaisante excursion que de descendre au 
fond du ravin, de franchir le pont de singe qui 
surplombe la rivière et de remonter au sommet de 
la colline opposée. Pour notre petite troupe, 
l’exercice ne fut pas simple car Stéphanie, une des 
randonneuses, déclara être sujette au vertige et    
de ce fait incapable de traverser le pont. Loin 
d’elle la pensée de priver le groupe de la 

92 



	

	

randonnée prévue ; elle allait sagement attendre 
de ce côté-ci du pont, demandait qu’on ne s’en 
fasse pas pour elle mais confirmait qu’il était au-
dessus de ses forces de se lancer sur cette 
passerelle vacillante.  Sa sœur,  qui l’accompagnait,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nous demandait de respecter son choix et de ne 
pas insister… ce qui pourtant fut fait. Les uns 
développaient des arguments techniques décrivant 
la fiabilité d’un ouvrage muni d’un tablier continu 
et homogène, de garde-corps et de deux mains 
courantes. D’autres renforçaient la démonstration 
en prenant à témoin le nombre de touristes qui 
chaque jour effectuaient en toute tranquillité la 
traversée. D’autres encore s’essayaient à saisir les 
ressorts psychologiques qui pouvaient expliquer 
une telle phobie. Finalement, la persuasion, 
l’amicale pression du groupe finit par vaincre      
les réticences de Stéphanie qui accepta de tenter 
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au moins un essai de quelques pas. Précédée d’une 
avant-garde et s’accrochant aux hanches de ce 
guide, la tête enfouie dans son épaule pour ne pas 
voir le ruisselet métamorphosé en abîme,      
soutenue en arrière par sa sœur, elle avança coura-
geusement jusqu’au bout du pont où elle fêta son 
triomphe sur la peur avec des larmes de joie. 

Assez abrupt, ce versant de la Gravina est 
troué de cavernes dont plusieurs ont été utilisées 
comme chapelles et laissent apercevoir des traces 
de peintures rupestres. Au sommet de la falaise, 
une vaste étendue d’herbe cernée par des 
promontoires rocheux donne à Valentin, mari 
d’Aude et agile marcheur (ainsi, bien sûr, que 
modèle de vertu conjugale), la possibilité d’aller 
contempler la vue sur le ravin à partir d’un point 
d’observation  encore  plus  élevé que le nôtre. En 
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le voyant grimper rapidement et sans effort, 
Hélène, qui fut professeur de danse, admirait en 
connaisseuse sa grâce féline, la fermeté de ses 
appuis et l’excellence de son pied. Voilà une 
recrue qu’elle aurait aimé attirer dans ses cours ! 

C’est dans cette prairie que nous pique-niquons 
et c’est surtout de cet endroit qu’on voit le mieux 
ce qu’a été Matera de Sassi avant sa rénovation. Sur 
le flanc de ce coteau, les habitations troglodytes 
sont restées dans l’état où elles étaient lors de leur 
abandon. Toute ville dont la vie s’est retirée accable 
le spectateur de tristesse. Mais la misère ressort 
plus encore quand les lieux désertés ont été habités 
par des pauvres. Les bâtiments éventrés, les ouver-
tures béantes, les maisons aux yeux crevés, les 
ruelles sans aucun mouvement ajoutent au regret 
qu’on peut éprouver pour les maisons la pitié que 
l’on ressent pour les familles qui y ont vécu. 
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Le retour dans la ville rénovée nous conduit au 
Duomo, une fastueuse cathédrale dominant, au 
temps de sa splendeur, une ville dont les habitants 
vivaient dans des conditions misérables. Balayant 
les voûtes l’œil rivé à l’un de ses viseurs, Henri en 
produit une vidéo en 3D qui l’étonne lui-même 
par la fidélité du rendu. Voilà une nouvelle 
fonction, découverte sur son appareil hautement 
électronique qui le remplit de joie.  

L’expédition à Matera est la dernière du voyage 
organisé par l’agence. Tous les participants re-
prennent l’avion le lendemain après une rapide 
visite de Bari alors que notre vol de retour est pré-
vu deux jours plus tard. C’est le moment idéal 
pour rendre visite aux mânes de Frédéric II en 
son château de Castel del Monte. Mais, le désir, 
attiédi par toutes les images du château vues dans 
les guides, a-t-il perdu de sa virulence ? La crainte 
d’éprouver « ce parfum de tristesse que (…) laisse 
la cueillaison d’un rêve au cœur qui l’a cueilli », 
qu’évoque Mallarmé dans Apparition, nous a-t-elle 
gagnées ? Toujours est-il que le train, le bus, la 
correspondance incertaine et, je pense, quelque 
paresse aussi nous poussant, nous avons  renoncé 
à la visite du château. Nous avons tourné le dos à 
l’architecture austère de Frédéric pour prendre la 
direction de Lecce, la baroque. 
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LECCE 
 
 

Ni trop molle ni trop dure, la pierre des 
Pouilles se travaille aisément mais elle a été exploi- 



	

	

tée de manière bien différentes selon les besoins 
et les classes sociales. Après les trulli pour nains 
d’Alberobello, et les trous insalubres des caverni-
coles de Matera, la splendeur de Lecce époustoufle 
le visiteur. Nous ne sommes plus dans un village 
paysan de schtrumpfs ni devant une falaise trouée 
d’alvéoles pour des villageois voués à la grande 
pauvreté mais devant une ville somptueuse où les 
palais et les bâtiments d’Eglise rivalisent de faste 
pour créer un décor riche et imposant. 

Par sa position géographique dans le talon de 
la botte, Lecce, proche des ports de commerce, 
point  de  ralliement  lors  des  guerres  contre   
les  Turcs reposait sur un sol composé d’un type 

 
 



	

	

particulier de calcaire. La pietra leccese est tendre à 
son extraction ; elle est douce et malléable, elle se 
laisse aisément travailler et elle durcit au fil du 
temps prenant une teinte crème et veloutée. 
Autant dire que les sculpteurs s’en sont donné à 
cœur joie et que le visiteur se promène au milieu 
d’une jubilation artistique affichée. A la basilique 
Santa Croce en particulier, le baroque explose 
sans retenue. Après une possible moue de 
réticence devant l’excès de décoration partout 
déployé, on consent à prendre du recul pour 
observer le luxueux ensemble que constitue la 
façade. Un début d’escalier de cinq marches mène 
aux trois portes du temple, l’une majestueuse, au 
centre, encadrée de deux plus petites, surmontées 
de modestes rosaces. Quatre forts piliers 
structurent ce premier étage au-dessus duquel 
repose un deuxième étage lui aussi organisé 
autour de quatre colonnes prolongeant les 
premières. Au centre, un énorme cercle flanqué 
de deux niches occupées par des statues. Au 
troisième étage, deux volutes de pierre encadrent 
des armoiries surmontées d’un triangle terminé 
par une croix. Mais la lourdeur qui pourrait naître 
de cet ensemble colossal est cassée par des frises 
pleines de nudités féminines portant vases         
ou  guirlandes et surtout par la présence entre les 
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deux premiers étages d’une galerie en creux 
occupée par une douzaine de petites cariatides 
franchement amusantes. Il y a là quelques cos-
tauds qui supportent le balcon en soufflant, les 
mains sur les hanches, ou au contraire les bras 
fièrement placés sous la charge. Des griffons se 
narguent du regard, et quelques paisibles animaux, 
un  cheval,  un  mouton,  un chien, manifestent, la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mine ébahie, leur incompréhension d’avoir été 
engagés pour effectuer une tâche si ingrate. Au 
total, cette façade qui devrait être écrasante, 
manifeste, chez les architectes aussi bien que chez 
les sculpteurs, une sorte d’allégresse à agencer et à 
modeler la pierre. 
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La basilique est l’ouvrage le plus typique et le 
plus chargé du style baroque de Lecce mais il 
donne le ton de la partition jouée aux quatre coins 
de la ville. En marchant dans les rues pavées de 
pierres blanches et interdites aux voitures, le 
promeneur musarde entre une centaine de palais 

et des églises aussi nombreuses que les jours dans 
un mois.  La piazza del duomo, malgré les statues 
de saints et les angelots qui entrent dans le décor, 
paraît beaucoup plus classique. C’est une place 
fermée. On y pénètre après avoir traversé une 
sorte d’étroit vestibule encadré par des propylées 
se  faisant  face ; elles  sont surmontées de quatre 
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hautes statues de saints et de pères de l’Eglise qui 
semblent surveiller l’entrée d’un lieu saint. Une 
fois passé cet étroit couloir, le visiteur débouche 
sur une vaste place entourée de bâtiments 
religieux ; un campanile constitué de cinq cubes 
ouvragés allant se rétrécissant sert de support à 
une girouette à l’effigie du saint protecteur de la 

ville. A côté, la 
cathédrale du Dome 
présente encore Saint 
Oronzo en majesté, 
entouré de guirlandes 
qui forment autour de 
sa personne une sorte 
d’arc de triomphe. Au 
fond de la place se 
dressent le palais du 
séminaire et sur le 
côté, faisant face au 

campanile, la façade des bâtiments de l’épiscopat. 
Cette place, dans laquelle on ne pénètre que par 
un goulet a, par ses proportions et sa sobriété 
rehaussée de décorations harmonieuses, le mérite 
de former un espace en plein air où l’on respire 
un parfum de spiritualité. Il ne viendrait pas à 
l’idée de crier ou même de parler fort dans cette  
enceinte mystique.  L’Italie dispose de bien d’autres 
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esplanades dominées par l’architecture religieuse  
– comme celle qui fait face à Saint-Pierre de 
Rome ou celle que domine la Trinité-des-Monts – 
mais aucune par sa grâce n’invite comme celle-ci 
au respect et au recueillement. 
 
	

 
 
Quand on quitte la piazza del Duomo, on se 

trouve être plus exigeant à l’égard des lieux visités. 
Ainsi tombe-t-on de haut quand on débouche    
sur la très animée mais très destructurée place 
Saint-Oronzo. Il y a là essentiellement un grand 
amphithéâtre romain avec une porte d’entrée 
monumentale,  ses gradins de pierre et son arène,   
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construction tout à fait anachronique dans cette 
ville baroque. Pour brasser un peu plus les 
époques, le théâtre romain est surplombé par une 
colonne du haut de laquelle, sans crainte du 
vertige, Oronzo, coiffé de sa mitre, bénit les 
passants. Sur le pourtour de la place, des palais 
édifiés entre les deux dernières guerres abritent 
des banques et des bâtiments publics. L’Hôtel de 
ville est installé dans un ancien couvent, rare vestige 
de l’époque brillante de la ville ainsi que la toute 
petite église Saint-Marc posée en bordure du théâtre 
latin. Les époques se catapultent sans grâce dans cet 
espace très fréquenté de la ville, bref l’harmonie 
architecturale ne règne pas au pied de Saint Oronzo. 
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La partie historique est vaste et plaisante ; elle est 
délimitée à plusieurs endroits par les restes de 
fortifications qui l’entouraient et convergeaient 
vers un château défensif situé à une extrémité de 
la cité. Aussi de nombreuses portes en forme 
d’arc de triomphe, parfois accompagnées d’obé-
lisques richement décorés, font-elles la séparation 
entre l’extension de la ville et son cœur originel. 
L’un des bords de la ligne de démarcation  est 
dessiné par la via Gallipoli. Les riches 
commerçants du début du siècle dernier y ont 
acheté des terrains pour s’y faire construire de 
superbes villas. C’est dans un palais, proche de 
cette avenue et peu distant de la gare, que nous 
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habitions, dorlotées par des hôtes qui nous 
avaient embrassées dès notre arrivée et s’étaient 
constamment montrés soucieux de rendre notre 
séjour agréable. Le confort de cette demeure nous 
a permis de vivre le moins mal possible les suites 
intestinales difficiles, sans doute provoquées par 
le repas de fruits de mer du jour de la Saint 
Sylvestre. 

 
Grandeur et misère de cette pierre blanche, 

malléable, facile à tailler, et qui sait si bien vieillir 
en se nuançant de couleurs claires et douces ! 
Creusée et métamorphosée en cathédrale sou-
terraine par les catholiques du Gargano, empilée 
pour bâtir un village de ruchers habitables à 
Alberobello, trouée pour en faire de misérables 
logements par les paysans pauvres de Matera, elle 
se montre polie, rutilante, élégante et capable de 
fantaisie dans la ville où les grands de ce monde et 
les princes de l’Eglise font construire palais, 
églises et basilique. 

 
* 

*  * 
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Finalement, le Castel del Monte, je ne l’ai pas 
vu, « vu de mes propres yeux vu, ce qu’on appelle 
vu »,  comme dit Orgon dans Le Tartuffe de 
Molière. Mais elle n’est pas pour me déplaire cette 
façon dont nous avons flirté avec la citadelle de 
Frédéric II. Nous avons croisé par deux fois la 
route qui y menait. Pendant tout le voyage, nous 
en étions proches et distantes à la fois. J’ai vu des 
photos du Castel, j’ai lu ce qu’on en disait dans les 
guides et j’en suis, d’une certaine façon, plus 
familière qu’avant, m’en étant tout de même 
approchée. Comme disent les aviateurs ou les 
marins, j’étais « sur zone » et cette sensation de 
proximité a modifié ma perception du monument. 

Pour excuser la quasi lâcheté qui nous a fait 
préférer Lecce, la Florence du Sud, à la rigueur du 
hammam cistercien s’est forgée une dernière 
petite théorie que je livre au lecteur pour la route : 
il est bon, dans chaque voyage, de maintenir un 
endroit prestigieux à découvrir pour garder plus 
forte encore l’envie de revenir sur les lieux.  
 
 
 

En balade du 25 décembre 2016 
 au 5 janvier 2017 
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GRAZIE MILLE 
 
 
La randonnée proposée par Allibert trekking sous 

l’intitulé Splendeurs des Pouilles a été une réussite et 
Joëlle, notre guide, a su conduire sa troupe à bon port, 
assurer les pique-niques quotidiens dans de bonnes 
conditions et parer habilement aux imprévus, en particulier 
météorologiques. Qu’elle en soit remerciée. 

Quant au texte, s’il comporte encore des fautes, c’est 
qu’un mauvais esprit s’y est glissé. Il a en effet été relu par 
deux éminents correcteurs : Eric Landowski, expert en la 
matière, et Colette Berthelin, relectrice chevronnée. Leur 
vigilance m’a rendu grand service et je les remercie 
sincèrement d’avoir amélioré la copie.  

Remerciements chaleureux à Denis Bertrand, qui a mis 
sa patience, son talent et sa créativité au service de ce petit 
livre. Il a donné à l’ensemble une tonalité artistique, 
ironique et rêveuse. 

Merci aussi à Verónica Estay Stange qui, malgré des 
moyens artisanaux, a réalisé la mise en page de ce Voyage 
d’hiver dans les Pouilles. 

 
Grazie mille a tutti 
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LES VOYAGEUSES 
 
 

 
 
 
 

 

De gauche à droite, 
Hélène et Aude 

Françoise Ploquin 



	

	



	

	

« Dessine-moi les Pouilles1… » 
Et l’auteure répéta tout 
doucement comme une chose 
très sérieuse : 
« S’il vous plaît… dessine-moi 
les Pouilles ! » 
Alors Denis Bertrand a dessiné. 
L’auteure regarda attentivement, 
puis : 
« Non ! Ces Pouilles-là2 sont très 
tristes. Fais-en d’autres. » 
Comme il avait hâte d’achever 
un article de sémiotique en 
retard de deux ans, il griffonna 
plusieurs dessins. 
Il fut bien surpris de voir 
s’illuminer le visage de son juge : 
« C’est tout à fait comme ça que 
les voulais3 ! » 
 
1 A l’intention des lecteurs de Saint-
Exupéry : le mouton se trouve p. 
100. 
2 Cf. p. 4. 
3 Jamais le Petit Prince ne remercie. 
L’auteure, elle, tient à exprimer 
toute sa reconnaissance à l’artiste 
qui a tant embelli l’ouvrage. 

« DESSINE-MOI LES POUILLES… » 
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