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IDÉES DE SÉJOUR

Une dizaine de jours
wwJours 1 et 2 : Palerme, capitale de la
Sicile. Avec son atmosphère si particulière et
si fascinante, elle reste l’une des villes les plus
authentiques d’Italie. Parmi les incontournables,
on vous conseille de visiter la chapelle Palatine
qui fut édifiée par le souverain Roger II entre
1130 et 1140. Le bâtiment est entièrement
tapissé de marbre et de mosaïques. Passez voir,
au moins de l’extérieur, le Palais Normand et, à
trois minutes à pied, la cathédrale.
Le plafond en bois d’influence arabe constitue
un des chefs-d’œuvre de la chapelle. On ne peut
pas séjourner à Palerme sans visiter la Galerie
régionale de Sicile. Situé dans le très beau palais
Abatellis, ce musée cache de nombreux trésors.
Comme, par exemple, le buste d’Eléonore
d’Aragon réalisé par le sculpteur Francesco
Laurana. La plus belle pièce reste la superbe
peinture d’Antonello da Messina, Annonciation.
Dans cette toile, le visage de la Vierge rayonne.
Pour les plus jeunes et les curieux, une visite du
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Séjours longs

musée international de la Marionnette s’impose.
Vous comprendrez un peu mieux l’histoire de ces
pupis (marionnettes) et leur tradition populaire.
Découvrez également les marchés populaires,
les trésors cachés et inestimables récemment
restaurés (comme l’église San Giovanni
degli Eremiti et son influence arabe), à la
rencontre aussi des habitants eux-mêmes.
Si généreux de leur temps, ces derniers vous
proposeront de vous accompagner au fil de
vos errances, afin de partager l’amour qu’ils
portent à leur ville et d’en changer l’image ternie
par la mafia.
wwJour 3 : Monreale. De Palerme (à moins de
10 km de la capitale), excursions au cloître et
à la cathédrale de Monreale. Le site magnifique
surplombe la vallée d’Or, le noyau urbain de la
cité s’est créé autour du dôme. La cathédrale
de Monreale marie magnifiquement tous les
styles. Vous serez ébloui par la beauté des
mosaïques qui ornent son intérieur.
Le récit des mosaïques reprend le plan divin
du salut universel et commence par une
scène représentant la création du monde et
de l’homme. Le cloître, situé juste à côté, est
l’un des symboles de l’architecture inspirée de
l’art musulman. Regardez les chapiteaux, une
pure merveille !
wwJour 4 : Solunto. La ville se situe à une
vingtaine de kilomètres à l’est de Palerme.
Un très beau site de vestiges gréco-romains
s’étend sur les pentes du promontoire du mont
Catalfano qui domine la mer. Empruntez l’artère
principale et marchez dans les ruelles pavées
pour visiter les ruines de la ville et admirer
les sols en céramique. Ne ratez pas le théâtre
taillé dans la roche qui date de la période
hellénistique.

INVITATION AU VOYAGE

architecture mélange à la fois le gothique, le
baroque et l’Art nouveau. Visitez le musée de
la Céramique : un vrai bonheur !
wwJours 6 et 7 : Catane. La belle Catane !
Profitez de la situation géographique de la ville
pour admirer l’Etna et le front de mer. Baladezvous sur la Piazza del Duomo et découvrez la
surprenante fontaine de l’Eléphant (réalisée en
1735). Visitez aussi la cathédrale consacrée à
sainte Agathe, la patronne de la ville. Profitez
de l’ambiance très très vivante et typée du
marché aux poissons.
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Raguse perchée sur son promontoire calcaire.
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Palerme.

wwJour 5 : Agrigente. La zone archéologique
est classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le site regroupe un ensemble de temples et de
vestiges extraordinairement bien conservés
qui témoignent de l’existence de l’ancienne
cité d’Akragas.
La vallée vous fait voyager dans ce que
pouvait être une des cités les plus luxueuses
de l’île. Le temple de la Concorde, construit
en 430 av. J.-C, est l’un des seuls de cette
époque grecque restés intacts. A quelques
mètres du site, se trouve le Musée archéologique. Une jolie collection d’objets d’art y est
exposée. Après avoir visité la vallée des temples,
laissez-vous tenter par une petite balade
dans la vieille ville.
wwJour 6 : Selinunte. L’ancienne cité de
Selinunte est une escale importante lorsqu’on
désire découvrir les vestiges antiques de l’île.
Cette ancienne cité vous livre les ruines de ses
temples dans une étendue semi-désertique.
Les temples pour la plupart effondrés tentent
de maintenir leurs colonnes vers le ciel.
Un magnifique spectacle ! Le premier temple
est celui qui est consacré à la déesse Héra
(Ve siècle av. J.-C.), puis vous pourrez admirer
celui qui était vraisemblablement consacré à
Athéna. Prenez le temps de visiter l’Acropole.
Vous découvrirez de superbes murailles et de
nouveaux temples.
wwJour 7 : Castelvetrano. Ce petit village
est très connu pour son magnifique site
archéologique. Après la visite, n’oubliez pas de
visiter le museo Civico de la ville. L’établissement
abrite une superbe statue d’Ephèbe découverte
dans un champ de la région.

wwJour 8 : Segeste. Erigé en 430 av. J.-C., le
temple de Segeste est un superbe édifice très
harmonieux. Les 36 colonnes de l’édifice sont
restées presque intactes malgré le temps qui
passe. A 2 km du temple, on vous conseille
de visiter le théâtre construit au IIIe siècle av.
J.-C. et constitué d’un hémicycle parfait de
63 m. Les soirs d’été, au coucher de soleil, on
y donne des représentations de classiques.
C’est ainsi que vous découvrirez l’importance
de son emplacement : si le spectacle ne vous
plaît pas, pas moyen de se distraire, car la vue
sur la mer est inouïe.
wwJour 9 : Erice. La ville est située à 750 m
d’altitude. Le site est un « incontournable »,
la mystérieuse ville autrefois appelée Eryx
remonte à la nuit des temps. Le temple
(encore visible aujourd’hui) servait à vénérer
le culte de Vénus. La déesse protégeait les
marins et les pèlerins qui venaient lui faire
des offrandes.
wwJour 10 : Retour à Palerme. S’il vous reste du
temps, on vous conseille une balade dans les
ruelles du quartier de Capo, ainsi qu’une petite
séance shopping dans la très commerçante
avenue de la Via Roma.

Entre 2 et 3 semaines de séjour
wwJours 1 à 3 : Palerme. Avec son atmosphère
si particulière et fascinante, elle reste l’une
des villes les plus authentiques d’Italie, encore
préservée du tourisme de masse.
Parmi les incontournables, on vous conseille de
visiter la chapelle Palatine, la Galerie régionale
de Sicile, mais aussi le musée international de
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wwJours 16 à 18 : Taormina. Le « red carpet »
de la Sicile. La belle et coquette Taormina vous
emmènera dans son Corso Umberto et ses
centaines de boutiques ! Vous pourrez admirer
le superbe théâtre antique qui vous offre une
vue surprenante sur l’Etna et la mer. Un vrai
régal ! Plongez dans les eaux turquoise pour
découvrir les splendeurs des fonds marins…

Séjours thématiques
Une route du patrimoine
La Sicile a vu passer, d’époque en époque,
de nombreuses civilisations parmi les plus
prestigieuses de leur temps. Moyennant quoi
son patrimoine architectural est d’une grande
richesse et d’une grande diversité. On peut
articuler leur découverte autour de trois axes
thématiques : la Sicile grecque et romaine (voir
long séjour) ; la Sicile arabo-normande ; la Sicile
baroque (voir court séjour). La découverte de
la Sicile arabo-normande, si elle reste assez
confidentielle, est particulièrement originale. La
Sicile a accueilli plusieurs dynasties islamiques
dont celles des Aghlabides et des Kalbides,
elles-mêmes dominées par la grande dynastie
des Fatimides. La succession politique des
Normands a imposé ce style unique arabonormand que l’on peut observer dans différentes
cités de l’île et nulle part ailleurs. On peut
notamment admirer à Palerme les canaux de
drainage souterrains des Fatimides, la chambre
de Roger au palais royal de Palerme, la cuba
de Palerme, la chapelle Palatine. La région de
Catane n’est pas en reste, avec son château
Ursino, le château Maniace de Syracuse, le
pont des Sarrasins d’Adrano, la tour arabe de
Taormina. C’est au moins une lecture différente
à faire des monuments rencontrés, en rupture
avec les oppositions classiques.

Nouvelles routes du vin
La viticulture sicilienne offre désormais de
beaux nectars. Longtemps les vins siciliens
étaient de qualité modeste, aujourd’hui des
vignerons passionnés (dont l’actrice Carole
Bouquet) relancent des vignobles de qualité
en se souciant de vinification et d’assemblage
qui haussent les vins de Sicile au rang de
grands crus. L’île compte trois zones viticoles
(180 000 ha de vignobles) : la plus importante
couvre les provinces de Trapani et de Palermo,
avec également les productions d’Agrigento,
Enna et Caltanisetta, la seconde se situe sur
les pentes de l’Etna, la troisième s’étend sur
les provinces de Siracusa et Ragusa. S’ajoutent
les productions des îles de Pantelleria et de
l’archipel des Îles Eoliennes connues pour leurs
vins doux et de paille.

INVITATION AU VOYAGE

la Marionnette. N’oubliez pas également d’aller
visiter la cathédrale et le Palais des Normands
d’influence arabe ! Baladez-vous dans les ruelles
du marché del Capo et retrouvez les couleurs et
les saveurs de la Sicile traditionnelle.
wwJour 4 : Monreale. A ne surtout pas
manquer ! La cathédrale de Monreale
marie magnifiquement tous les styles.
Le cloître, situé juste à côté, est l’un des
symboles de l’architecture inspirée de l’art
musulman. La légende veut que les femmes
qui se lavent les mains dans la fontaine du
cloître se voient rajeunir de 10 ans… Adieu
les liftings !
wwJours 5 et 6 : Agrigente. La zone
archéologique est classée au patrimoine mondial
de l’Unesco. La vallée des temples vous offre
un spectacle grandiose. N’oubliez pas de visiter
le Musée archéologique par la même occasion.
Une balade dans les ruelles de la vieille ville
s’impose. Le soir, vous pouvez aller danser dans
un des bars au bord de la plage !
wwJour 7 : Enna. La vue que l’on a en arrivant
de la ville, accrochée sur sa montagne juste en
face de celle de Calascibetta, vaut le détour.
Baladez-vous dans la via Roma qui est remplie
de petites surprises. La cathédrale construite
dans un style baroque au XVIIe siècle a conservé
ses absides de style dorique. Superbe ! Visitez
le musée Alessi qui s’abrite dans le palais
Varasano.
wwJours 8 et 9 : Syracuse. Visitez la ville
nouvelle avec son parc archéologique
magnifique. Plongez dans l’histoire et venez
admirer les vestiges du théâtre grec creusé dans
la roche et l’amphithéâtre romain entouré de sa
tribune. Laissez votre peur de côté et allez visiter
les catacombes de San Giovanni. Pour finir la
journée, laissez-vous envoûter par les objets
et les pièces exceptionnels du musée Paolo
Orsi. Baladez-vous dans Ortygie, laissez-vous
tenter par une glace que vous dégusterez sur
le port. Profitez de la beauté des paysages qui
s’offrent à vous !
wwJours 10 à 12 : Catane. Laissez-vous guider
par les monuments de la ville. Faites-vous plaisir
avec une séance de shopping dans la via Etnea.
Puis allez vous détendre et écouter un concert
au ZO, le lieu le plus alternatif de la ville !
wwJours 13 à 15 : Etna et sa région. Etes-vous
plutôt sportif du dimanche ou véritablement à la
recherche de sensations fortes ? Vous n’aurez
que l’embarras du choix pour découvrir le volcan
et son cratère. En parapente, en 4x4, à pied,
en quad ! Que demander de plus ! L’ascension
du cratère restera un souvenir gravé à jamais
dans votre mémoire. La région propose pléthore
d’activités sportives.
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w
BRAVO VOYAGES
7, rue des Dames-Augustines
Neuilly-sur-Seine
& 01 41 34 13 09
www.bravovoyages.com
info@bravovoyages.com
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.
Tour-opérateur spécialisé uniquement sur
l’Italie, Bravo Voyages est une valeur sûre depuis
1993. Il n’y pas un coin de la botte italienne et
de ses îles que ces spécialistes n’aient à leur
catalogue. Du séjour balnéaire en Sicile ou en
Sardaigne, à l’autotour d’une semaine dans
les Pouilles, en passant par le week-end à
Rome ou à la croisière en ferry, les offres sont
nombreuses et attrayantes. Attendez-vous à
recevoir de nombreux conseils avisés sur la
destination que vous convoitez.
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w
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e)
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Spécialiste du voyage sur mesure pour individuels, familles, couples d’amis, petits groupes…
Accompagnés et conseillés par un de ses experts
passionnés, vous construirez ensemble le
« voyage de vos envies » et découvrirez les
adresses les plus secrètes au cours d’itinéraires
à la carte. Pour découvrir une Sicile authentique
à travers une sélection d’agritourismes, B&B et
hébergements de charme et des activités telles
que des dégustations de produits typiques, des
visites guidées privées de sites méconnus. Club
Faune voyage propose un circuit de 11 jours
« Charmes Siciliens ».

Dans les rues de Taormina.

w
COMPTOIR DES VOYAGES
2-18, rue Saint-Victor (5e)
Paris
& 01 53 10 30 15
www.comptoir.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 18h30.
Comptoir des Voyages a comme concept de
vendre une destination animée par de vrais
spécialistes originaires ou ayant vécu dans le
pays. Sa spécialitée, le voyage en individuel à
la carte. En Sicile, des itinéraires individuels
sont proposés, notamment un séjour découverte de 4 jours avec hébergement dans un
hôtel 3-étoiles à Palerme ou bien un survol
de l’Etna, ou encore 8 jours à la découverte
d’agritourismes avec piscine et restaurants.
w
DIRECTOURS
9, rue de la Paix (2e)
Paris
& 01 45 62 62 62
www.directours.com
serviceclients@directours.com
Directours est un tour-opérateur qui vend en
direct au public, sans passer par les agences
de voyages. Sa brochure est uniquement sur
Internet, ce qui présente l’avantage de coller
à l’actualité des promotions. Séjours, weekends, voyages individuels à la carte, offres
vol+hôtel, location de voiture, conseils de
vendeurs connaissant la destination et prix
constamment réactualisés, Directours mise sur
la qualité du produit en pratiquant les prix les
plus bas. En Sicile, des hébergements d’exception ont été sélectionnés pour un séjour sur
mesure, ou pour ceux qui ont la bougeotte un
autotour « Sicile antique et baroque » en version
4 ou 5 étoiles.
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w
ESPACE EVASION
50, rue de la Chapelle
Beaumont
& 04 50 31 03 65
www.espace-evasion.com
info@espace-evasion.com
Agence spécialisée dans les sports de montagne
implantée en Haute-Savoie, Espace Évasion
vous propose un choix de randonnées d’altitude
accompagnées ou en liberté, dans les Alpes et
les autres massifs du monde. Randonnée avec
des ânes, randonnée colorée de gastronomie
et d’œnologie, randonnée botanique… Une
large gamme de propositions comme dans les
îles Eoliennes avec une randonnée itinérante
et guidée de 8 jours.
w
FUN & FLY – SPORT AWAY
2, rue Louise-Weiss
Toulouse
& 05 67 31 16 11
www.fun-and-fly.com
naita@fun-and-fly.com
M° Borderouge.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 17h.
Elles étaient initialement concurrentes, mais
depuis 2014, les enseignes toulousaines
Fun & Fly et Sport Away se sont associées.
Elles proposent des séjours version grand
large aux amateurs de vagues ! Surf, windsurf,
kitesurf et stand-up paddle : quatre activités
de glisse maritime déclinées en diverses
formules. Débutant ou expert, en famille ou
en bande de mordus, en quête de fiesta ou en
mode découvertes insolites, vous trouverez
ici le voyage qui vous convient vers l’une des
nombreuses destinations disponibles : de la

Corse à la Martinique en passant par le Brésil,
la Turquie ou le Venezuela, de nombreuses
solutions sont proposées, de façon à s’adapter
à tous les budgets.

w
GRAND ANGLE
Le Village
Autrans-Méaudre en Vercors
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du
raid, Grand Angle propose toutes sortes de
randonnées. Le tour-opérateur réalise aussi
des voyages sur mesure selon les envies et
les goûts des voyageurs. En Sicile, Grand
Angle propose notamment une croisière de
8 jours à la découverte des îles Eoliennes
(Vulcano, Salina, Panaréa et Stromboli),
depuis Catane.
w
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e)
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure s’engage dans une logique de
tourisme responsable et attache donc une
grande importance à la préservation de l’environnement ainsi qu’au respect de l’héritage
culturel des populations rencontrées lors de
voyages. Spécialiste des voyages randonnée,
trekking et aventure, le tour-opérateur
programme un circuit de 8 jours en Sicile :
« Iles Eoliennes et randonnée volcanique »
alterne baignades et randonnées, notamment sur
les volcans actifs (Vulcano, Stromboli et Etna).
Le circuit en famille « Tout feu tout flamme pour
la Sicile ! » propose huit jours de randonnée
à travers la Sicile.
w
IMAGES DU MONDE
14, rue de Siam (16e)
Paris
& 01 44 24 87 88
www.images-du-monde.com
info@images-du-monde.com
Images du Monde, qui s’est récemment
rapproché de Club Faune et Club First Voyage,
est un professionnel du voyage sur mesure
pour tous les budgets, proposant toute une
gamme de produits, du vol sec aux prestations les plus sophistiquées. En Sicile, des
suggestions d’autotours en agritourisme et
hôtels de charme, de croisières dans les îles
Eoliennes et un catalogue entièrement dédié
aux locations.
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w
ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Escursia propose des séjours rares et authentiques, pour découvrir la nature et les Hommes,
en compagnie de personnages atypiques et
passionnants. Week-ends, courts séjours en
France ou longs séjours à l’étranger, l’esprit
commun à tous les voyages est l’immersion,
hors des sentiers battus, dans des sites naturels
d’exception, pour partager des moments inoubliables avec des accompagnateurs hors pair !
Les atouts de la Sicile n’ont pas échappé à
cette équipe de défricheurs, ainsi un circuit de
9 jours « Volcans et îles de légendes, Sicile et
îles éoliennes » est au catalogue.
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w
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e)
Paris & 01 45 61 90 90
www.intermedes.com – info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux, Intermèdes est à la fois touropérateur et agence de voyage. Les voyages
proposés sont encadrés par des conférenciers,
historiens ou historiens d’art. Les groupes sont
volontairement restreints pour plus de convivialité. Partez à la découverte de la Sicile pendant
8 jours afin de découvrir cette île mythique.
w
MÉDITRAD
8, rue des Saussaies (8e)
Paris & 01 42 68 05 50
www.meditradgroupes.com
groupes@meditrad.com
Méditrad, agence qui existe depuis 1954,
pionnier dans l’essor des prestations All
Inclusive, des formules « famille monoparentale » et des chambres individuelles pour célibataires, propose en Sicile un choix de séjours
et de circuits en hôtels-clubs ou en villages de
vacances, mais aussi des tours auto.
w
ODYSSÉE MONTAGNE
291, route Les Barbolets
Servoz & 04 50 91 20 83
www.odyssee-montagne.fr
odyssee@odyssee-montagne.fr
Odyssée Montagne est une agence spécialisée
dans les trekkings d’altitude et les excursions
de sommets. La Sicile fait partie des destinations proposées et vous trouverez un trek de
3 jours faisant l’ascension de l’Etna en ski de
randonnée. Sur le site vous trouverez la liste de
tout le matériel utile à votre séjour.
w
PEDIBUS
Maison du Rosaire
Saint-Pierre-d’Entremont & 04 79 65 88 27
www.pedibus.org – pedibus@pedibus.org
Pedibus, c’est une agence fondée en 1986 par
un amoureux de la montagne en raquettes :
Lionel Fouque. Elle s’est d’abord focalisée sur
la randonnée en montagne et en France avant
de s’ouvrir à l’international. L’agence propose
du trek pour les marcheurs les plus chevronnés,
mais aussi des balades accessibles en famille
ou aux néophytes curieux de nature ! Il existe
des formules de randonnée accompagnée,
avec guide et groupe, et d’autres libres. Pour
la Sicile, Pedibus propose une randonnée de
8 jours entre montagne et mer !

w
RIVES DU MONDE
49, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris & 01 46 33 56 65
www.rives-du-monde.com
infos@rives-du-monde.com
Idées du Monde, société gérant le tour opérateur
Rives du Monde, organise des croisières autour
de la Sicile et des Îles Eoliennes. Trois croisières
de 8 jours, « l’odyssée Eolienne », « Des volcans
sur la mer » et « la grande odyssée », sont
disponibles sur le catalogue de ce voyagiste
pour alterner baignades, découvertes de petites
criques, excursions dans les terres… Rives
du Monde permet également de privatiser un
bateau ! Se renseigner sur les départs de ces
croisières parfois modifiées.
w
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian & 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Spécialiste des voyages à pied et d’aventures,
Tirawa vous propose un parcours de 13 jours
en Sicile, avec balades, visites et randonnées,
et comprenant principalement la découverte
des îles Eoliennes mais aussi l’ascension de
volcans, dont le fameux Etna.
w
TWINTOUR
15, rue de la Tournette
Veyrier-du-Lac & 04 56 49 80 30
www.voyage-moto.com
resa@twintour.net
Découvrez la Sicile et ses richesses en moto !
Cette agence propose plusieurs excursions dont
« Sicile Premium », 8 jours à travers la Vallée
des Temples d’Agrigente, la sulfureuse Palerme
ou les paysages lunaires de l’Etna.
w
VOYAGES RIVE GAUCHE
3, avenue de l’Opéra (1er)
Paris
& 01 46 57 77 77
www.rive-gauche.fr
Depuis plus de 30 ans, Voyages Rive Gauche
démontre sérieux et qualité des prestations.
Deux circuits de 8 jours, « Parfums de Sicile »
ou « Au cœur de la Sicile » proposent un tour
complet de l’île.
w
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e)
Paris & 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages !
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?

Généralistes
w
ABCVOYAGE
www.abcvoyage.com
Regroupe les soldes de tous les voyagistes
avec des descriptifs complets pour éviter les
surprises. Les dernières offres saisies sont
accessibles immédiatement à partir des listes
de dernière minute. Le serveur est couplé au site
www.airway.net qui propose des vols réguliers
à prix réduits, ainsi que toutes les promotions et
nouveautés des compagnies aériennes.
w
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit.
Le samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
w
UCPA
12, rue des Halles (1er)
Paris & 3260
www.ucpa-vacances.com
M° Châtelet ou Les Halles.
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
20h, le samedi de 9h à 19h. Nocturne le jeudi
jusqu’à 22h.
Cette association unique en France propose
depuis plus de 45 ans des vacances sportives
à destination des adultes, mais aussi des
enfants et des adolescents. A retenir un très
alléchant « Sicile à l’Etna pur » en 12 jours pour
les 14 - 17 ans.
wwAutres adresses : Autres agences à Lyon
et à Nantes.

Réceptifs
w
ADDIOPIZZO TRAVEL
Via Sicilia, 7
Isola delle Femmine
PALERME
& +39 091 867 7402
www.addiopizzotravel.it
info@addiopizzotravel.it
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à
17h30.
Une agence de voyages qui vous propose des
tours organisés de un jour à une semaine, en
groupe ou non, et qui ont la particularité de
vous faire découvrir la Sicile anti-mafieuse.
Vous dormirez, mangerez, consommerez donc
ce que la Sicile libre a de meilleur. Avec plus
de 1 000 adresses dans son portefeuille dans
toute la Sicile, cette agence vous propose un
grand nombre de services.
w
AEROVIAGGI
11 via Isidoro la Lumia
PALERME
& +39 0917434111
www.aeroviaggi.it
immagine@aeroviaggi.it
Fondée en 1973 par Antonio Mangia, Aeroviaggi
est un tour-opérateur intégré qui organise
des voyages et des séjours vers la Sicile
et la Sardaigne en gérant directement les
structures hôtelières. Des offres complètes
sont ainsi possibles vols, transferts, séjours,
activités ludiques, circuits. Il s’agit essentiellement d’offres de vacances à la semaine
en formule club, particulièrement pour les
familles. En Sicile, Aeroviaggi gère en direct
neuf villages de vacances à Sciacca, Brucoli
et Ispica.
w
BUONGIORNOSICILY
Piazza Umberto, 10
95032 Belpasso (CT)
BELPASSO
& +39 095 917 592
www.buongiornosicily.com
info@buongiornosicily.com
Voici une agence qui propose de vous faire
connaître la Sicile de bien des manières, mais
toutes ont en commun une volonté de partager
ce que cette terre a de plus beau, de plus
insolite. Le site est francophone et les tours
proposés peuvent être oeno-gastronomiques,
culturels (visite des sites classés par l’Unesco),
détente et bien-être… ou bien tout à la fois.
Animée par des professionnels du tourisme
qui ont une connaissance profonde de la vraie
Sicile, une Sicile insolite et celle des grands
voyageurs, vous serez donc entre de bonnes
mains. Assistance 24h/24.

INVITATION AU VOYAGE

aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car
tout est question de rythme. Vous invitez votre
petite tribu familiale, enfants, petits-enfants, et
VDM vous propose des tarifs étudiés au cas par
cas, des découvertes pour les adultes et des
activités ludiques pour les enfants. Choisissez
parmi la bonne centaine de voyages sur mesure
proposés. En Sicile, filez sur les routes avec
le très photogénique voyage « Du guépard au
Grand Bleu » en 13 jours.
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w
COPPOLA
Via S. Agata, 86
ENNA & +39 0935 5020 11
coppola.viaggi@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
16h à 19h30. Le samedi le matin seulement.
Fermé le dimanche.
Le personnel très accueillant de cette agence
située en centre-ville propose des voyages dans
toute la Sicile et l’achat de billets de bus, de
train et de ferry. On regrette que l’agence n’ait
aucun site web.
w
EGGMONT VIAGGI
Via Francavilla, 387
TAORMINA & +39 0942 54242
www.egmontviaggi.it
info@egmontviaggi.it
Agence proposant différents services tels que
des circuits dans toute l’Italie, location de villas,
organisation d’activités variées.
w
FURRIANDO
Corso Nunzio Costa 179
PACHINO & +39 34 23 53 22 83
www.furriando.it
info@furriando.it
Cette agence propose des locations de maisons,
des tours et locations de bateaux en Sicile.
w
ISOLE PREZIOSE
Via Cappuccini, 31
LIPARI & +39 090 981 1026
www.isolepreziose.it
info@isolepreziose.it
Ouvert en semaine de 9h à 13h et de 16h à
18h30.
Une agence réceptive gérée par des natifs de
l’île, spécialisée dans les îles Eoliennes, mais
qui s’occupe également de toute la Sicile. Vous
pourrez aussi bien réserver des billets d’avion à
prix avantageux, que faire des visites guidées
ou encore réserver votre hôtel, résidence ou
agriturismo par le biais de cette agence, mais
aussi louer un scooter.
w
MEDITERRANEA TREKKING
& +39 348 4888 739
www.mediterraneatrekking.com
simona@medtrek.it
Agence spécialisée dans le trekking en Sicile
avec des excursions au volcan Etna, dans les
îles Eoliennes, ou encore au sein du parc des
Nébrodes.
w
MENALDA TOURS
Via Vittorio Emanuele, 235
LIPARI & +39 090 988 0573
www.menaldatours.it
info@menaldatours.it
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de
16h30 à 20h30.

Cette agence de voyages propose tous les
services classiques plus quelques autres : toutes
les excursions dans les îles, et plus largement
en Sicile, transferts depuis l’aéroport de Catane,
réservations d’hôtels, locations d’appartements.

w
OBLO TRIP
Via Atenea, 216
AGRIGENTE – AGRIGENTO
& +39 392 947 4787
www.oblotrip.com
info@oblotrip.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Fermé
dimanche.
Agence de voyage pour organiser son séjour
dans la région d’Agrigente et plus largement
en Sicile.
w
TRAVEL SICILIA
Via Simone Cuccia, 45
Palerme
& +39 335 822 8993
www.travelsicilia.com
info@travelsicilia.com
Cette structure existe depuis plus de 10 ans.
Location de villas de luxe à partir de 2 personnes,
organisation de voyages dans toute la Sicile sur
mesure, organisation d’événements. Une agence
de voyages pas comme les autres qui a fait
sa réputation sur son professionnalisme, sa
disponibilité et sa connaissance approfondie
des nombreuses facettes de la Sicile. Fabrizio
et Vania vous proposent des locations de villas
de grande qualité dans des endroits exclusifs,
de prendre en charge si besoin votre désir d’être
guidé dans la découverte de cette île si riche.
De Taormine à Panarea, de la réserve naturelle
du Zingaro au Parco delle Madonie, l’accompagnement se veut personnalisé et adapté, et
le suivi permanent. Une adresse indispensable
pour qui veut le meilleur de la Sicile. Tous les
services et prestations sont envisageables,
depuis votre arrivée jusqu’à votre départ.
w
ULISSE TOUR OPERATOR
100 Via G. Bonanno
PALERME
& +39 091 517880
www.ulissetouroperator.com
sales@ulissetouroperator.com
Ulisse est un tour-opérateur réceptif sicilien
qui peaufine des voyages uniques pour
vous faire découvrir l’île dans sa diversité.
Au programme : circuits individuels à travers
la Sicile ; circuits à thème (culturel, historique,
artistique, oenogastronomique, archéologique,
îles et volcans) ; circuits classiques en autocar
avec départ de Palerme ou Catane ; voyages
à la carte (ou autotours), comprenant outre
la location d’une voiture, l’hébergement en
hôtels classiques ou de charme ; séjours dans
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Après avoir choisi votre destination de départ
selon votre profil (famille, budget…), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours… et bien d’autres).

proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix…). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…

w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine
Escale vous aide à trouver des professionnels du
tourisme spécialistes de votre destination. Avec
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous
accompagne en amont dans la planification du
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience
unique et personnalisée, à la découverte de
territoires, peuples et cultures, qu’ils soient
proches ou lointains (Europe, Asie, Afrique…)

w
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).
w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low-cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voitures mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
w
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours

w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.
w
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer
rapidement plusieurs options pour circuler
entre deux villes (avion, train, autocar, ferry,
covoiturage).
w
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyage et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations…
Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.
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Cette destination européenne est tout à fait
adaptée à un départ en solo, même si vous
ne parlez pas italien. Vous pourrez facilement
organiser sur place votre séjour au fur et à
mesure de votre itinéraire et de vos envies. Louer
une voiture, réserver un hôtel, choisir un B&B,
trouver un restaurant toutes catégories confondues, visiter les sites intéressants, tout peut
s’improviser au dernier moment.

Les prix d’un vol de Paris à Palerme ou Catane
peuvent varier de 30 E à 700 E. Les vols internationaux font en général escale par Rome ou Milan,
à l’exception de la compagnie low-cost Ryanair
qui propose des vols directs Paris BeauvaisTrapani. La compagnie low-cost Transavia
propose également des vols directs Paris Orly
– Catania. Easyjet propose des vols depuis
Paris (Charles-de-Gaulle) ou Lyon à Palerme
ou Catane.

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France propose plusieurs vols quotidiens
pour Palerme (Falcone-Borsellino) ou Catane
(Fontanarossa) depuis Paris-CDG, avec escale
à Milan ou à Rome. Si vous volez avec Air
France, comptez entre 4h15 et 6h30 de trajet.
Il est possible de réserver ou acheter un
billet par téléphone, ainsi que de choisir son
siège ou de s’informer sur l’actualité des vols
en temps réel.

w
EASYJET
& 08 20 42 03 15
Prix très attractifs pour les vols au départ de
Paris, Lyon, Genève pour Palerme ou Catane.
Nombreux vols hebdomadaires. Certaines lignes
sont suspendues durant l’hiver.
w
RYANAIR
& 08 92 56 21 50 – www.ryanair.com
Ryanair propose entre deux et trois vols à bas
prix pour Trapani en Sicile au départ de l’aéroport
de Beauvais selon la saison.
w
TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88 – www.transavia.com
Transavia propose au moins 3 vols directs par
mois pour Palerme au départ de Paris-Orly-Sud
(Terminal 2). Comptez environ 2 heures 30 de trajet.
w
VOLOTEA
& 08 99 23 20 50 – www.volotea.com
Service client au téléphone de 7h à 19h, 7 jours sur 7.
La compagnie barcelonaise créée en 2012 par les
deux fondateurs de Vueling se définit comme la
compagnie des capitales régionales européennes.
Elle opère depuis de nombreuses villes moyennes
et grandes en France (bases de vols internationaux
à Nantes et Bordeaux). Vols pour Palerme et Catane.
Également des vols depuis Catane pour l’île de Malte
(d’avril à octobre). Une virée à Malte durant un séjour
en Sicile, la bonne idée !

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

INVITATION AU VOYAGE

En avion

w
ALITALIA
& 0892 655 655 – www.alitalia.com
La compagnie nationale italienne assure plusieurs vols
quotidiens entre Paris-CDG (terminal 2F) et Palerme, et
autant pour Catane avec une escale à Rome dans les
deux cas. Comptez de 4 heures à 6 heures de trajet.
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Aéroports
w
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
w
AEROPORT DE GENÈVE
Suisse & +41 22 717 71 11
www.gva.ch
w
AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50 – www.orly-aeroport.fr
w
AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr
w
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique) & +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
w
AÉROPORT MARSEILLEPROVENCE
Marignane & 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
w
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
w
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr

w
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
w
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
Vols directs à destination de Düsseldorf.
w
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377
www.admtl.com
w
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
w
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
www.aeroportdequebec.com
w
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
w
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

recommandé par
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w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux… tout est flexible !
w
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En bateau
w
CARONTE & TOURIST
Italie & +39 090 364 601
www.carontetourist.it
servizioclienti@carontetourist.it
La compagnie propose des départs réguliers
pour Messine du petit port de Villa San Giovanni
en Calabre (20 minutes). Elle est aussi la seule à
effectuer une liaison avec Salerne, en Campanie,
(9 heures de trajet).
w
CORSICA FERRIES
Palais de la mer
5 bis, rue Chanoine-Leschi
Bastia & 08 25 09 50 95
www.corsicaferries.com
reservations@corsicaferries.com

Lignes depuis Toulon, Nice, Livourne, Piombino,
Portoferraio, Savone vers Ajaccio, Bastia, IleRousse, Porto-Vecchio, Porto-Torres, Golfo
Aranci.
En 2019, Corsica Ferries propose une nouvelle
destination : la Sicile ! Comptez deux départs
par semaine depuis Toulon ou Nice pour le
port de Trapani, à quelques encablures de
Palerme.
wwAutres adresses : Ajaccio : Quai
l’Hermitier – Gare maritime. • Ile-Rousse :
Gare maritime de l’Ile-Rousse. • Nice : Quai
Amiral-Infernet – Port de Nice. • Toulon :
Gare maritime – 2, avenue de l’Infanterie
maritime.

w
EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 14
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer, spécialiste en Europe des traversées maritimes, propose de rejoindre
Palerme à partir de plusieurs villes italiennes
et de Malte :
wwGênes – Palerme. A bord de véritables ferries
de croisières : départs quotidiens, 20 heures
de traversée.
wwLivourne – Palerme. 3 départs hebdomadaires, 19 heures de traversée. De Livourne,
départs mardi et jeudi à 23h, samedi à 22h.
De Palerme, départs mercredi et vendredi à 23h,
mardi à 1h.
wwLivourne – Termini Imerese (environ
40 km à l’est de la capitale Palerme). 3 départs
hebdomadaires lundi, mercredi et vendredi à
minuit. 19 heures de traversée.
wwRome – Palerme. 3 départs hebdomadaires,
13 heures de traversée. De Rome (Port de
Civitavecchia), départs lundi et mercredi
à 20h, vendredi à 19h. De Palerme,
départs : mardi et jeudi à 20h, dimanche
à 20h.
wwNaples – Palerme. Départs quotidiens.
10 heures en traversée de nuit. 6 heures en
traversée de jour.
wwVers Malte. Départs de Pozzalo vers Malte :
à 1h30 de traversée en ferries rapides, plusieurs
liaisons quotidiennes en saison, environ
3 départs par semaine en basse-saison, avec
ou sans véhicule. Entre Palerme et Malte :
15 heures 30 de traversée. De Palerme, départs
le dimanche à 20h. De Malte, départs le lundi à
11h. Liaisons assurées par des ferries du type
cruise ferry (ferry de croisière) et ro-ro ferry
(mixte cargo).

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
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EUROMER & Ciel Voyages
04 67 65 95 14 - euromer.com

Spécialiste des traversées maritimes : Corse, Sardaigne, Sicile, Grèce, Maroc, Tunisie, Islande, Iles Baléares…

wwPour plus de précisions, se renseigner
sur le site. Euromer propose également de
vous rendre sur les îles Eoliennes (Lipari,
Stromboli, Salina, Vulcano) au départ de
Naples de mi-juin à mi-septembre. Détails
des traversées, tarifs et programmes sur
www.euromer.com – Envoi gratuit de devis
et brochures.
wwAutre adresse : Agence à Béziers (&
04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11) et
Avignon (& 04 32 74 64 30)
w
LIBERTY LINES
Stazione Marittima
Via Candeloro
REGGIO CALABRIA
& +39 0965 29 568
www.libertylines.it
callcenter@libertylines.it
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h, samedi
et dimanche de 8h à 18h.
Liberty Lines est une des principales compagnies
de transport maritime italiennes. Elle propose
plusieurs départs quotidiens (une dizaine) depuis
les villes du sud de la péninsule vers Messine
et les îles Eoliennes.
wwReggio Calabria – Messine. 17 départs
quotidiens en été. Compter 30 minutes.

wwReggio Calabria – Vulcano. 7 départs
hebdomadaires. 2 heures 30 de traversée.

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture
sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

INVITATION AU VOYAGE
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voiture quelle que soit votre destination. Un large
choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4… L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.

© AUTHOR’S IMAGE
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w
DÉGRIFAUTO
& 01 84 88 49 14
www.degrifauto.fr
Lundi-vendredi 9h-21h. Samedi-dimanche
10h-18h.
DégrifAuto est spécialisé dans la location de
voitures à prix dégriffés, partout dans le monde.

Caponata, plat typiquement sicilien.

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.
w
BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).
w
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une

w
HERTZ
Vous pouvez obtenir différentes réductions
si vous possédez la carte Hertz ou celle d’un
partenaire Hertz. Le prix de la location comprend
un kilométrage illimité, des assurances en option
ainsi que des frais si vous êtes jeune conducteur. Toutes les gammes de véhicules, depuis
la petite urbaine jusqu’à la grande routière,
sont disponibles.
w
HOLIDAY AUTOS
& 09 75 18 70 59
www.holidayautos.fr
Avec plus de 4 500 stations dans 87 pays,
Holiday Autos offre une large gamme de
véhicules allant de la petite voiture économique
au grand break. Ses fournisseurs sont des
grandes marques telles que Avis, Citer, Sixt,
Europcar, etc. Holiday Autos dispose également
de voitures plus ludiques telles que les 4x4 et
les décapotables.
w
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de RoissyCDG, Orly, Beauvais, Nantes Atlantique et Lyon
St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances,
c’est le principe de cette plateforme d’économie du partage, qui s’occupe de tout (prise
en charge de votre voiture sur un parking de
l’aéroport de départ, mise en ligne, gestion et
location de celle-ci à un particulier, assurance
et remise du véhicule à l’aéroport le jour de votre
retour, etc.).
S’il n’est pas loué, ce service vous permet de
vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.
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Se loger
Bons plans
w
BEDYCASA
6, Rue Foch
Montpellier & 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez l’habitant, il est possible de louer une chambre, un
appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.
w
BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte interactive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !
w
COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Couchsurfing est une communauté en ligne
qui permet aux routards d’entrer en relation
avec des personnes du pays qu’ils visitent et
de dormir chez l’habitant. Il suffit de s’inscrire
sur le site pour accéder aux profils des locaux
susceptibles de vous héberger. En échange,
vous pouvez par exemple inviter votre hôte à
manger, lui offrir quelque chose de votre pays
ou bien l’accueillir chez vous. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. Couchsurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus de
200 pays. Il est recommander de prendre le
temps d’échanger avec les personnes avant
de décider de dormir chez elles, afin de voir si
vous avez des points communs.
w
EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et vivre
dans une maison ou un appartement avec des
personnes qui rendront le séjour plus agréable.

w
HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans le
monde, où vivre durant une année ou moins, afin
d’améliorer une langue ou vivre une expérience
hors du commun pendant une année de césure.
Le prix d’adhérent est symbolique, seulement
20 E, et permet d’accéder aux offres.
w
HOSTELBOOKERS
www.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… HostelBookers est spécialisé
dans les logements peu onéreux (auberges de
jeunesse ou hostels…) mais proposant des
services et un cadre plutôt soignés. Pour chaque
grande ville, le site propose une sélection pointue
d’enseignes partenaires et vous n’aurez plus qu’à
choisir l’adresse la plus pratique, la mieux située,
ou tout simplement la moins chère. Une plateforme bien pratique pour les baroudeurs.
w
LOC’APPART
& 01 45 27 56 41 – www.locappart.com
contact@locappart.com
Accueil téléphonique assuré du lundi au jeudi
de 10h30 à 13h et de 14h à 19h et le vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Réception sur
rendez-vous.
Loc’Appart propose de la location d’appartements et de maisons pour un minimum de
trois nuits à partir du jour d’arrivée de votre
choix. L’accueil téléphonique est assuré par des
responsables de destinations à Paris ayant une
bonne connaissance des villes et des hébergements proposés puis, sur place, par des
correspondantes bilingues franco-italiennes
qui interviennent en cas de problème.
w
LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une villa
à Sidney ou une immense maison avec piscine à
Miami. Tout est permis, mais il faut un échange
qui convienne des deux côtés. Pour bénéficier
de tous les avantages les frais d’adhésion sont
de 80 US$ environ et donnent l’accès au site.
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w
SIXTINA
& 01 45 61 97 52
www.sixtina.com
Dormir dans un couvent ou dans un monastère
en Italie peut rendre un voyage plus atypique.
Le site référence plusieurs types de logements,
en plus de ceux déjà cités : maisons de pèlerins,
auberges tenues par des religieux, par exemple.
Si le voyageur souhaite participer aux activités
religieuses, c’est possible. La plupart des
établissements sont mixtes, cela dépend de
l’ordre de la maison.

Auberges de jeunesse

Il y a beaucoup plus de B&B que d’hôtels
en Sicile. Et même pour certaines destinations uniquement des B&B. Toutefois l’offre
hôtelière, particulièrement dans la catégorie
luxueuse, reste d’un très bon rapport qualitéprix. Généralement le petit déjeuner (parfois
spartiate) est compris dans le prix de la chambre.
Et presque partout le wi-fi également. En ville,
lorsque parking il y a, il est généralement payant
(minimum 10 E la nuit). A partir de 50 E la
chambre et jusqu’à une centaine d’euros pour
les établissements luxueux avec jardin, piscine,
spa, etc.

Elles sont de plus en plus nombreuses en Sicile,
notamment dans les grandes villes côtières.
Choix judicieux pour les petits budgets et pour
ceux qui aiment les rencontres. Car ici vous vous
mêlerez facilement à des voyageurs du monde
entier dans les espaces communs et conviviaux
(cuisine, salle à manger, salle de jeux). Certains
hostels, comme on les appelle plus communément, ont des restaurants. Rien d’exceptionnel
mais un rapport qualité-prix imbattable. Tout
comme l’hébergement. Bien sûr, vous pourrez
opter pour un lit en dortoir pour des tarifs battant
toute concurrence (12-15 E). Mais beaucoup
d’auberges de jeunesse proposent aussi
désormais des chambres privées. N’hésitez pas,
vous gagnerez ainsi en confort pour quelques
euros supplémentaires. En plus des lits, elles
organisent souvent des sorties culturelles et des
excursions. Le programme des festivités de la
semaine est souvent affiché à l’accueil. Pour
les hostels du réseau de la Fédération unie des
auberges de jeunesse présente à Palerme, Noto,
et Linguaglossa, il est possible qu’une carte
d’adhérent vous soit demandée. Renseignezvous auprès de la Fédération unie des auberges
de jeunesse www.fuaj.org

Chambres dhôtes

Tourisme rural  Agritourisme

w
WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels

La formule bien que relativement récente, s’est
tant et tant développée qu’elle est devenue
leader sur le marché de l’hébergement en
Sicile. Dans les zones touristiques vous n’avez
que l’embarras du choix. Bien entendu mieux
vaut réserver à l’avance lors des périodes de
vacances. Généralement les chambres d’hôtes,
appartements et petites maisons sur la plage ou
en ville, sont confortables (kitchenette) et l’on

Le tourisme vert et l’écotourisme sont en pleine
expansion en Sicile comme d’ailleurs dans le
reste de l’Italie. Et cette formule convient particulièrement bien à la Sicile. Les établissement
d’agritourisme s’apparentent à des gîtes ruraux
et se déclinent en plusieurs gammes, de la
ferme au château. Ils ont pour caractéristique
d’être situés à l’écart des sentiers battus et des
grands complexes touristiques.
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w
TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.

vous offre un panier de fruits et/ou une bouteille
à votre arrivée. L’accueil est généralement à la
sicilienne, c’est-à-dire chaleureux et on se plie
en quatre pour vous aider à organiser votre
séjour au mieux. En ville, à Palerme notamment,
la formule prend pour certaines familles ou
entreprises des proportions importantes.
Des immeubles entiers sont reconvertis en B&B
d’excellent confort et aux tarifs très intéressants.
Attention cependant : les panneaux « B&B »
fleurissent un peu partout, si certains sont de
« vrais » B&B gérés par l’habitant, d’autres
s’apparentent plutôt à de petits hôtels sans
charme : vous disposerez bien d’une chambre
ou d’un petit logement indépendant, mais vous
n’aurez quasiment pas l’occasion de partager un
moment ou un repas avec votre hôte. Pour un
B&B « conventionnel » vous pouvez passer par
le site www.bbitalia.it ou par l’incontournable
AirBnB qui a gagné, bien entendu, la Sicile.
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Pour les plus petits budgets, il est même parfois
possible de camper sur un terrain appartenant
à l’établissement agricole. Ces séjours au vert
et au calme permettent souvent, en plus de
la découverte de la gastronomie locale, des
traditions agricoles (olive, vigne, élevage, etc.)
et de la nature, de pratiquer l’équitation par
exemple. En outre, les domaines sont parfois
dotés de courts de tennis ou proposent une

location de vélos. Pour information, pour
prétendre à la certification « Agriturismo », les
hébergeurs doivent continuer à exercer une
activité agricole (comme en France pour le label
« Accueil paysan »). Vous l’avez compris, le but
affiché de ce tourisme vert n’est pas le tourisme
de masse ni la productivité. La majorité des sites
d’écotourisme pratique d’ailleurs l’agriculture
biologique ou raisonnée.

Se déplacer
Avion
Il existe des lignes intérieures entre les aéroports
de Palerme, Catane, Trapani, Pantelleria et
Lampedusa. De nombreuses liaisons journalières
sont assurées également au départ de Palerme
et de Catane pour la péninsule.

w
HELITAXI – AIR PANAREA
Via Iditella
PANAREA
& +39 090 983 4428
www.airpanarea.com
info@airpanarea.com
A partir de 800 E pour un vol au-dessus du
Stromboli avec départ de Panarea, à diviser par
le nombre de participants.
Air Panarea a plus d’un tour dans son sac !
Transferts, excursions (11 dans toute la
Sicile : vol au-dessus des volcans siciliens par
exemple), organisation de séjours sur les îles
Eoliennes, cette agence vous offre un service
ultra personnalisé (très bon rapport qualité-prix)
et répondra à toutes vos demandes 24h/24.
De juin à septembre, un transfert quotidien
(sauf le samedi) est prévu depuis l’aéroport
Reggio Calabria vers Lipari, Salina, Panarea
et Vulcano.
Un moment unique, une expérience inoubliable,
une vue imprenable, on finirait par se prendre
pour un oiseau tellement ce moyen de transport
est magique ! Les hélicoptères peuvent prendre
en charge jusqu’à 6 personnes.
Air Panarea, c’est la connexion entre l’Europe
et les îles Eoliennes, l’équipage vous emmènera
où vous voulez !

Bateau
Les ports les plus importants sont Catane,
Messine, Palerme et Syracuse. Il existe des
liaisons directes entre eux ainsi qu’avec la
plupart des autres ports d’Italie et quelques
ports nord-africains. Ce sont aussi des ports
d’escale des croisières en Méditerranée.

wwDes bateaux relient Messine aux îles
Eoliennes.
wwDe Catane et Syracuse, on peut se rendre
à Malte ou en Tunisie.
wwDe Calabre à Messine : si vous êtes déjà
dans le sud de l’Italie, des transbordeurs
assurent la liaison régulière entre le continent
et la Sicile à des prix intéressants. Départs
réguliers.
w
CARONTE & TOURIST
& +39 090 364 601
Voir page 28.

Bus
La compagnie publique principale est l’AST,
mais il existe aussi la compagnie privée
SAIS, qui est très efficace avec quelques bus
climatisés. Il existe aussi des réseaux de bus
urbains dans les plus grandes villes. On ne vous
conseillera jamais assez l’été, vu la chaleur,
d’éviter de prendre un bus non climatisé en
pleine journée, quitte à attendre un jour de
plus dans la ville où vous vous trouvez. Bien
que l’essence soit chère, le bus reste un
moyen de locomotion abordable. Le chauffeur
d’un autobus s’appelle un « autista », et
il est bien sûr généralement défendu de lui
parler.

Train
Le train n’est pas cher. Les grands axes sont
desservis par des lignes régulières fiables.
Les lignes Messine-Palerme et MessineSyracuse sont les plus importantes de Sicile.
Certains trains sont à grande vitesse (plus
chers).
wwCertaines lignes présentent un intérêt
touristique. C’est le cas notamment de
Syracuse-Raguse-Caltanissetta-Xirbi ; CataneCaltanissetta-Xirbi-Palerme ; AgrigentePalerme-Trapani-Castelvetrano ; mais aussi
de la ligne circulaire de l’Etna partant de Catane.
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Réseau principal de 10 à 99
Réseau principal de 100 à 399
Réseau métropolitain M1 à M100
Transport par ferry

Les transports en Italie du Sud
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wwQuant aux tarifs, ceux des chemins de fer
italiens sont les moins élevés d’Europe et ils
sont dégressifs ; il est donc plus avantageux
de prendre des billets pour la totalité d’un
parcours – vous pouvez vous arrêter aussi
souvent que vous le voulez, mais pour un temps
compté – que de les acheter à chaque fois.
Il est également plus intéressant de prendre
l’aller-retour quand on est sûr de revenir par le
même trajet (distance maximale de 250 km ou
n’importe quelle distance entre un chef-lieu de
province et un chef-lieu de région. Validité : un
jour jusqu’à 50 km, 3 jours pour les distances
plus grandes). Par ailleurs, si vous n’avez pas
acheté la carte InterRail, l’Eurail Pass ou un
billet BIJ, les chemins de fer italiens proposent
des formules intéressantes sur tout le réseau
intérieur.

Voiture
Visiter l’île en voiture est la solution idéale si
vous avez envie de sortir un peu des sentiers
battus (vous aurez d’ailleurs l’occasion d’observer que le terme « sentier » prend toute
son ampleur en Sicile), et le service autoroutier
de l’île est plutôt bon. Cela dit, La solution est
moins conviviale qu’en train où vous pouvez
facilement lier connaissance. En ce qui concerne
le permis de conduire, le permis national suffit.
Cependant, il faut que vous vous mettiez vite
aux coutumes locales pour ne pas choquer par
un comportement intempestif. Si vous avez
déjà conduit au Caire ou à Buenos Aires, pas
de problème, vous retrouverez vite vos réflexes.
Dans le cas contraire, informez-vous sur les
pratiques locales. Attention, si vous êtes un
peu fragile, ne conduisez pas ! Cependant,
les Italiens ne sont pas des fous du volant
dangereux et agressifs ! Demandez-leur, et ils
vous diront tous qu’ils conduisent comme des
pros, c’est-à-dire vite et bien, sens et réflexes
en éveil, et à nous d’en prendre de la graine ! En
fait, la conduite en Italie est basée sur la liberté
individuelle considérée comme fondamentale
(d’où également la résistance têtue au port du
casque et à la ceinture de sécurité, jugés incommodes mais pourtant obligatoires), l’adresse et
le bon sens. La règle numéro un pour circuler
en Italie est : éviter les autres, ne pas gêner
la circulation. Alors adaptez-vous, soyez vif,
souple et vigilant, et tout ira bien. Soyez aussi
patient et ne vous laissez pas intimider ou
irriter par les coups de Klaxon multiples ; pour
les Italiens, klaxonner est naturel et multifonctionnel. On klaxonne avant tout pour signaler sa
présence, et non pas pour interpeller quelqu’un
qui conduit mal : c’est la conduite libérale ou la
règle du chacun pour soi. Attention, certaines

manœuvres de simple prudence chez nous
peuvent devenir dangereuses dans certaines
parties de l’Italie : par exemple, s’arrêter à
un stop alors qu’il n’y a personne pour vous
empêcher de passer. Ne vous livrez à une telle
« excentricité » qu’en ayant pris la précaution
de vérifier qu’il n’y a pas de véhicule derrière
vous qui vous serre d’un peu près. Ou bien alors
mettez le warning pour le prévenir, car il risque
fort de ne pas s’y attendre. Ajoutons à cela que,
dans la campagne, la signalisation laisse parfois
à désirer. En dehors de ces quelques zones,
elle est relativement bien faite et assez fiable.
Comme dans de nombreuses villes françaises,
elle comporte parfois également quelques failles,
la plus horripilante étant de vous bombarder
à chaque carrefour de panneaux « centro »
(le logo utilisé pour désigner le centre-ville
est toujours le même : deux cercles noirs,
épais et concentriques, entourant un point
noir) que vous suivez en toute confiance pour
vous amener à quelque endroit un peu glauque
et un peu muet où, tout à coup, plus rien n’est
indiqué. On pourrait au moins se fendre d’une
dernière pancarte : « Maintenant débrouilletoi ! » Faites également très attention au
stationnement : on ne plaisante pas avec les
P.V. pour stationnement interdit. L’amende de
17 E en France est presque un cadeau comparé
à celle de 38 E pour le même délit. Mieux
vaut prendre le temps de chercher un endroit
autorisé ! Il en va de même pour les ZTL (zona
traffico limitato) qui se trouvent en centre-ville.
La contravention pour conduite dans ces zones
pas toujours bien indiquées peut dépasser les
100 E. Les tarifs et les modalités du parking
changent en fonction des villes et des quartiers,
des heures et des saisons.

wwAutoroutes. Il existe plusieurs autoroutes
en Sicile, dont certaines sont payantes, mais
moins chères qu’en France :
wwA 18 : Messine-Catane, 4,20 E.
wwA 18 : Catane-Syracuse-Rosolini, gratuite.
wwA 19 : Palerme-Catane, gratuite.
wwA 20 : Messine-Palerme, péage à Villafranca :
10,30 E.
wwA 29 : Palerme-Mazara del Vallo, gratuite.
wwA 29d : Palerme-Trapani, gratuite.
wwLes autoroutes italiennes sont un peu
moins « confortables » qu’en France.
Certaines, comme celle qui relie Palerme à
Messine (l’A20), ne sont qu’une succession
d’ouvrages d’art (ponts et tunnels s’enchaînent
sur la quasi-totalité de la route), et les travaux
sont fréquents mais la route est impressionnante.

Se déplacer - COMMENT PARTIR ?
privent pas, chacun penchant l’engin jusqu’à
ce qu’il puisse passer sous la barrière avant
de franchir les rails sans état d’âme ni crainte
particulière. Lorsque la barrière se baisse, tout
le monde accélère pour essayer de passer,
craignant une attente intolérable. C’est souvent
cette manœuvre, plus dangereuse en fait que
celle des deux-roues, qui provoque les accidents,
car certains automobilistes plus imprudents en
espérant passer avec les derniers se laissent
coincer sur la voie. La conclusion est qu’il vaut
mieux évidemment avoir le plus grand respect
pour ces barrières et ne pas répondre aux injonctions de ceux qui vous font signe d’accélérer
pour passer sous une barrière descendante.
Si vous êtes en deux-roues ou à pied, faites
comme bon vous semble, mais les vacances
sont justement là pour apprendre à sacrifier
son temps à bon escient, ici pour la sécurité.
Alors, pour une fois, ne prenez pas exemple et
restez sagement derrière les barrières (parfois
20 minutes d’attente… ou plus !).
wwCarburant. Plus cher qu’en France. Lorsque
vous vous rendez à la station-service, prenez
garde à ce que le pompiste soit de la station
avant de lui confier votre argent. Si vous vous
servez vous-même, vous épargnerez quelques
centimes d’euros par litre.
wwFeux. Il semblerait (peut-être n’est-ce qu’une
illusion ?) que le semaforo soit mieux respecté
que naguère, et particulièrement dans le sud et
en Sicile, où il n’était pas rare auparavant de
se voir rappeler à l’ordre s’il vous prenait l’idée
de vous arrêter au feu rouge. Néanmoins, il y a
parfois certains restes de cette vieille habitude :
prudence donc aux intersections, surtout lorsque
vous être prioritaire.
wwKlaxon. L’usage du Klaxon n’est pas
intempestif comme dans certains pays, et
surtout il n’a pas forcément le caractère agressif
que lui prête l’automobiliste français. Inutile
donc de bondir de votre voiture à chaque fois,
c’est juste un gentil rappel à l’ordre, une façon
de se signaler. On klaxonne pour avertir de sa
présence, rarement pour protester.
Si d’aventure un usager voit sa porte de garage
obstruée par un véhicule l’empêchant de sortir,
il klaxonne une fois ou deux ; après, il attend.
Et si le gêneur n’arrive qu’au bout de 5 minutes,
il ne vocifère même pas : « C’est la planète
Mars, non ?
wwAccidents. Si votre propre véhicule est
accidenté, vous devez sans doute avoir
une assistance par l’intermédiaire de votre
compagnie d’assurance. Faites-vous bien
préciser ce point par votre assureur et, si ce n’est
pas le cas, prenez un contrat supplémentaire
auprès d’un spécialiste (Europe Assistance,
Mondial Assistance, etc.).

INVITATION AU VOYAGE

Pour information, les 180 km de l’A20 ont été
réalisés en 35 ans, et la route est toujours en
chantier. Les rampes d’accès des autoroutes
sont généralement courtes et les aires de repos
sont pour l’essentiel un morceau de la bande
d’arrêt d’urgence situé, pour plus de fraîcheur,
sous un pont et donc sans la moindre rampe
d’accès pour se lancer. Il s’ensuit que vous
devrez klaxonner très fort en entrant sur une
autoroute et qu’ensuite vous devez absolument
tenir votre gauche pour éviter les arrivées intempestives à votre droite. Des bolides risquent
parfois d’apparaître dans votre rétroviseur tous
phares allumés. Gardez votre sang-froid et pas
de fausses manœuvres : ils vous doublent à
droite si bien que ce sont eux qui prendront le
risque de rencontrer une automobile entrant sur
l’autoroute et non vous. Les stations-service
sont fréquentes sur les autoroutes et ne ferment
pratiquement pas. Sur le reste du réseau, elles
sont plus rares et les pompistes, qui peuvent
vous servir comme au bon vieux temps, se
reposent entre 12h30 et 15h30. Les jours fériés,
elles sont fermées, mais certaines pompes sont
automatiques (avec billets). Attention, la carte de
crédit n’est pas acceptée partout et, à l’inverse
de la France, les panneaux de signalisation sont
verts pour les autoroutes (autostrada) et bleus
pour les routes. L’intérieur des tunnels n’est
pas toujours bien éclairé, pensez à allumer vos
feux systématiquement. D’ailleurs, les feux de
croisement sont obligatoires sur autoroute.
wwLimitation de vitesse. La vitesse est
limitée à 130 km/h sur autoroute, à 90 km/h
sur route et à 50 km/h en ville. Ce ne sont que
des limitations théoriques : en pratique, les
conducteurs adaptent leur vitesse en fonction
de l’état des routes et de l’affluence, ce qui
veut dire qu’en pleine campagne ou en ville à
l’heure de la sieste, les Siciliens se lâchent un
peu au volant.
wwBarrières ferroviaires. Les Ponts et
Chaussées italiens et les services du ministère
de l’Intérieur connaissent la relative indiscipline
de leurs compatriotes en matière de code de
la route. Ainsi, les barrières ferroviaires, si
elles ne barraient comme en France que la
moitié de la chaussée, seraient continuellement
transgressées. D’abord parce que chacun pense
toujours pouvoir se débrouiller pour passer
avant le train ; ensuite parce que, comme il
arrive que les trains ne soient pas tout à fait
à l’heure, les barrières restent parfois très
longtemps baissées… trop, sans doute, pour
la patience commune.
Aussi, les barrières de chemins de fer ratissentelles large, en barrant toute la route, ce qui
interdit a priori aux voitures de passer. Certes,
les vélos, scooters et même les motos ne se
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COMMENT PARTIR ? - Se déplacer
Contactez-le dès que possible : ces gens
connaissent leur métier, ils noueront les
contacts et mettront tout en œuvre pour vous
tirer de là. Il faut généralement, dans ce cas,
simplement s’armer de patience. Si le pépin
est vraiment grave, avec des blessés, on
apprécie alors beaucoup que les démarches
soient facilitées. Le numéro d’urgence si
vous êtes près d’une borne téléphonique
est le 803 116.
Si vous êtes en voiture de location, là encore,
il doit y avoir un contrat écrit qui précise la
situation. Si vous êtes responsable, vous
aurez sans doute une franchise à acquitter (la
franchise est généralement perdue en cas de vol
ou d’accident responsable, mais bizarrement,
on a tendance à se soucier davantage d’un vol
éventuel). N’oubliez pas, si vous avez le montant
de la franchise en tête, que, dans la plupart
des cas, à moins que sur le tarif qui vous a
été donné soit précisé « taxes incluses », il
vous faut rajouter la T.V.A. italienne à 22 %.
Enfin, il n’est pas du tout évident que le loueur
mette à votre disposition un autre véhicule.
Là encore, il vaut mieux s’en assurer avant
le départ.

w
AUTO EUROPA – SICILY BY CAR
Via Mariano Stabile, 6a
PALERME
& +39 091 581 045
www.autoeuropa.it
palermodt@sbc.it
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Le samedi de 8h à 13h puis de 15h à 19h.
Le dimanche de 8h à 13h.
L’une des agences les moins chères du marché.
En réservant par Internet, vous pourrez bénéficier de très nombreuses promotions. Un desk
à l’aéroport également.
wwAutre adresse : 91 Via delle Alpi, a/b
w
AVIS
Via Francesco Crispi, 250
PALERME
& +39 091 586 940
www.avisautonoleggio.it
telesales@avis-autonoleggio.it
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de
15h30 à 19h, et le dimanche de 8h30 à 13h.
A partir de 200 E la semaine pour une deuxportes en haute saison, sinon à partir de 160 E.
Avis a racheté en Italie Budget et Maggiore.
Donc vous trouvez les trois loueurs à la même
adresse. Le bureau de la rue Crispi est facile
à trouver, face au port dans un quartier en
rénovation. Ici vous bénéficiez d’un accueil et
de services vraiment au top ! L’une des salariées
parle même très bien le français. On vous fait
en direct des propositions commerciales qui

valent largement les moteurs de recherche
sur Internet. Exactitude, gentillesse et le brin
d’humour en plus qui rend la transaction encore
plus agréable. Egalement un bureau à l’aéroport
de Palerme.

Taxi
La vigilance est de rigueur. Surveillez le
compteur. Le mieux est d’évaluer la course
auparavant avec un local de confiance afin
de ne pas trop vous faire « arnaquer ». Ça fait
partie du jeu.

Deux-roues
wwVélo. La bicyclette est un moyen de transport
qui se répand de plus en plus dans les centres
historiques des villes où la circulation est
réglementée. Quant à vous, si vous voulez
découvrir l’Italie à vélo, vous aurez besoin d’un
VTT ou d’un VTC, d’un bon entraînement et d’un
bon antivol. Attention, il n’est pas possible de
faire expédier son vélo par le train, alors vous
devrez l’acheminer en voiture ou en louer un
sur place.
Pour plus d’informations sur les itinéraires,
adressez-vous aux offices du tourisme et utilisez
les cartes Michelin.
wwMoto, scooter, vélomoteur. Vous vous
en rendrez rapidement compte, en Italie, le
deux-roues motorisé est omniprésent. Le beau
temps en facilite, certes, l’utilisation, mais
les raisons de ce succès sont également
historiques. Au sortir de la guerre, le pays
est considérablement appauvri et le deuxroues est le meilleur moyen de motoriser
rapidement le pays. Comme au Japon à la même
époque, on assiste donc au développement de
nombreuses marques produisant de petites
cylindrées pratiques et économiques , la plus
fameuse est sans aucun doute la Vespa, devenue
pratiquement un nom commun… au même
titre que Mobylette (initialement un modèle
Motobécane) en France. Aujourd’hui encore,
l’Italie compte de nombreux fabricants de
scooters. Mais contrairement à la France qui
n’a jamais réussi à aller au-delà des petites
cylindrées, l’Italie a, comme le Japon, réussi
son développement dans les grosses cylindrées
(Cagiva, Ducati, Laverda, Aprilia…).
wwCasque. Le port du casque est obligatoire
en Italie, contrairement aux idées reçues, pour
tous les deux-roues motorisés.

Auto-stop
La pratique n’est pas courante sur l’île.
Cependant, les auto-stoppeurs n’ont pas trop de
mal à se trouver un conducteur qui les véhicule.
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Clan

Corso Vittorio Emanuele

Il y a, avant tout, les liens du sang, mais pas
seulement. Le terme « clan » vient plus du film
Le Clan des Siciliens réalisé en 1969 par Henri
Verneuil. Il y a aussi les clans d’amis ou de
simples habitués, et l’on se retrouve toujours à
la même heure, sans forcément un but précis,
mais simplement pour être ensemble. Les clans
sont évidemment très compartimentés, avec
à la tête un chef bien déterminé et quelques
règles : les anciens jouent aux cartes ou
élaborent leurs dernières visions géopolitiques
du monde dans les cafés, les anciennes vont
à la messe, les garçons traînent dans les rues
et les filles aussi, mais on ne se mélange
pas toujours.
Le poids de la mamma italiana est en revanche
bien plus important que ce qu’il n’y paraît
et la vraie personne à « porter la culotte »
reste la femme dans la famille. Et enfin les
plus petits, avant de faire la loi comme les
plus grands, se contentent de faire des
attaques de pétards en bandes de trottinettes
organisées, et ce ne sont pas les moins
féroces !

En Sicile, chaque ville qui se respecte possède
son Corso ou sa Via Vittorio Emanuele, sorte
d’axe autour duquel gravitent les principales
activités de la cité. Vittorio Emanuele II a été
l’un des pères de la patrie. C’est avec Garibaldi,
Cavour et Mazzini, qu’il a unifié la nation, et
c’est ainsi qu’il est devenu le premier roi d’Italie
(1861-1868).

Râleurs, les Italiens ? Oui, mais… Quand on
sait que les coups de Klaxon sont plus culturels
qu’agressifs, qu’ils se mettent en « semi-colère »
facilement (le lait monte, mais redescend aussi
vite si l’on coupe le feu), il n’y aura plus qu’à
insister sur la patience dont ils peuvent faire
preuve dans les circonstances où s’énerver
ne sert à rien. En un mot, dotés d’un certain
contrôle, d’une prévenance et d’une spontanéité
à rendre service, leur caractère facilite aussi
grandement les petites choses de la vie.

Décès (avis de)
Dans tout le pays, c’est une tradition de communication : les avis de décès (mais aussi tous
les anniversaires et commémorations) sont
placardés dans tout le village, dans toute la
ville, avec l’horaire d’inhumation. Ces avis
sont affichés soit sur des panneaux spécialement conçus à cet effet, soit collés à même
les bâtiments.
Ce qui peut nous paraître parfaitement lugubre –
il y a parfois les photos – est ici considéré
comme un égard normal pour prévenir tous ceux
qui ont connu le défunt. Rien de plus naturel !
© VVOEVALE – ISTOCKPHOTO

Pour un non-initié, prendre le volant en Sicile est
un véritable défi sportif. Il va falloir imaginer les
lignes blanches souvent inexistantes, s’attendre
à tout moment à se retrouver en face d’une
voiture qui aura décidé de doubler en plein
virage, ne pas s’offusquer en cas de coups
de Klaxon intempestifs, se faire dépasser à
150 km/h dans les tunnels non éclairés, etc.
Bref, avant de conduire pour la première fois en
Sicile, il faut prendre le temps d’observer un peu
la manière dont les locaux fonctionnent. Respirez
bien à fond et accrochez votre ceinture… C’est
parti !

Courtoisie
DÉCOUVERTE

Conduite
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Conversation
C’est le grand plaisir des Siciliens, et des
Siciliennes en particulier ! On parle pour le simple
bonheur de parler (et quand on parle une langue
aussi belle et musicale, il n’y a pas de raison de
s’en priver), d’être entre amis ou en famille. C’est
pourquoi il est très simple pour l’étranger de se
fondre dans un groupe, mais parfois plus difficile
de conclure… La passeggiata est évidemment
le lieu privilégié pour les discussions pleines de
vie. Les sujets sont souvent légers, décousus
et sans importance. Les voix s’entrecroisent,
se chevauchent jusqu’aux conflits les plus
dramatiques, parfois très comiques. Mais les
chamailleries sont sans conséquences et tout
finit dans un joyeux éclat de rire. C’est le théâtre
sicilien !
Cratère Silvestri.
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u Fistinu
De Palerme au plus petit des villages, chaque
localité sicilienne a sa « fistinu », ou la fête
de son saint patron. Ces fêtes s’apparentent
aux anciens rites païens. Mélange d’ivresse
et nourriture, de foule et de mise en scène,
de musique et de feux d’artifice, de ferveur
religieuse et de fête civile, la « fistinu » est
depuis des siècles la représentation la plus
caractéristique du peuple sicilien. Vous en
trouverez tout au long de l’année, mais les
plus connues et spectaculaires sont sans
doute la fête de Sant’Agata à Catane (du 3 au
6 février) et celle de Santa Rosalia à Palerme
(du 10 au 15 juillet).

Gelati (glaces)
Les meilleures glaces du monde sont italiennes.
Affirmation péremptoire ? Peut-être. Mais
de manière générale, quand il est indiqué
gelateria artigianale (glaces artisanales), c’est
très bon signe et vous ne devriez pas être
déçus. Pour l’anecdote, la fameuse chaîne
américaine de glaciers, Häagen-Dasz, n’a
pas réussi à s’implanter dans la Botte, tout
simplement parce que les Italiens n’avaient
aucune raison d’y aller : ils avaient déjà ce
qui se faisait de mieux en la matière ! Ne vous
laissez pas forcément abuser par les étalages
multiples et trop colorés de certains glaciers :
rien de tel qu’une petite structure. L’été, vous
pourrez déguster une grattachecca (de la glace
pilée à laquelle on ajoute du sirop de fruits),
plus communément appelée granita, et il y
a également le cremolato (une version de la
granita, mais avec des fruits mixés), elles sont
commercialisées dans la rue et servies dans un
gobelet avec une paille. Pour les glaces, vous
aurez le choix entre un cono (cornet) ou une
coppetta (petit pot), et un nombre incalculable
de parfums. Dans la plupart des gelaterie, il
faut d’abord payer à la caisse avant de prendre
votre glace en présentant le ticket.

Honneur
Tout est question d’honneur ! S’il y a bien
quelque chose à ne pas remettre en cause
c’est bien lui : c’est la règle de base de tout
Sicilien qui se respecte. Eh oui ! Il y a l’honneur
de la famille et tous les « honneurs » divers
et variés qui en découlent. Et étant donné
que le machisme n’a pas encore été totalement éradiqué de la planète, il y a surtout
l’honneur de ma mère, de ma sœur… Dans le
temps, même les mafieux étaient considérés
hommes d’honneur. C’est ainsi qu’on jouait à
n’en plus finir au ping-pong entre honneur et

vengeance. L’honneur justifie tout quand on n’a
pas forcément grand-chose d’autre à revendiquer et à défendre. Tout mari qui a un tant soit
peu d’honneur se doit de tuer l’amant de sa
femme en accomplissant le gesto esemplare.
C’est d’ailleurs fortement conseillé si l’on veut
pouvoir encore sortir la tête haute dans le village.
Autrefois tout était prévu, car les lois étaient
bien faites, et les peines totalement ridicules
(entre deux et cinq ans). Mais aujourd’hui, toutes
les valeurs se perdent… Nous plaisantons
bien sûr !

Insularité
La Sicile se trouve à l’écart de l’Italie et tient
avec fierté à cette image : eux, ce sont les
Siciliens, les autres – ceux du continent –, ce
sont les Italiens. Marginale et originale, elle
est le croisement des cultures byzantines,
arabes, espagnoles ou encore normandes, et
reste ouverte à l’Afrique et à l’Orient. Perdu au
milieu des eaux et des vents, au cœur de cette
lumière aveuglante et impénétrable, l’esprit
insulaire se caractérise par un goût de la solitude
et un mysticisme profond : il en résulte de la
force, de l’orgueil, du courage et une grande
proximité avec la mort. Pour le célèbre écrivain
Pirandello, être sicilien, c’est être inséré dans
un système d’île : l’île Sicile, l’île village, l’île
famille, et l’homme seul.

Mains
On parle beaucoup avec ses mains en Sicile.
C’est pratiquement un langage parallèle, sans
doute en rapport avec la loi du silence de la
mafia. Par exemple, le fait de faire tourner
un doigt contre sa joue signifie : buono (bon).
Et même lorsque l’on téléphone, on joint le geste
à la parole. Perchè no ?

Mani pulite
« Mains propres » : il s’agit du nom donné à
une opération policière lancée en 1992 afin
de lutter contre la corruption dans le monde
politique italien. Avec la mise en place de cette
opération de grande envergure, l’Italie assiste
à la disparition de certains partis politiques
comme le Parti démocrate-chrétien ainsi que
le Parti socialiste italien. A partir de 1994, le
gouvernement de Berlusconi a présenté de
nouvelles lois qui permettent de protéger les
personnes accusées de corruption. Tout au long
de la présidence du « Cavaliere » Berlusconi
s’est opérée une stratégie de prescription.
Le bref passage de Romano Prodi n’y a rien
changé, tout comme ceux, plus tard, de Mario
Monti et d’Enrico Letta. Et le retour de Silvio
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Mariage

Mercato
Les marchés siciliens sont les lieux populaires
les plus authentiques d’Italie. Vous pourrez y
découvrir la véritable Sicile et son artisanat.
Leurs couleurs et leurs odeurs enivrantes
rappellent les souks d’Afrique du Nord : aux
aurores, à l’arrivée des pêcheurs, ou lorsque

wwA voir absolument : les marchés de Palerme
(le Capo derrière la cathédrale ou celui de la
Vucciria), lieux de fête situés au cœur de la
ville au milieu de Palazzi en ruine, ou encore
le marché quotidien de Catane sans oublier
celui du dimanche (devant l’hôtel Mercure) qui
rassemble les producteurs venus proposer leurs
produits en vente directe.

DÉCOUVERTE

Quel bonheur d’assister à un mariage sicilien !
Lors de votre séjour, vous aurez certainement
l’occasion de profiter du spectacle. La mariée
est reconnaissable à sa tenue bien sûr, mais
aussi puisqu’elle est tout le temps suivie d’un
cameraman qui filme l’événement. Les invités
rivalisent d’élégance. Les femmes perchées
sur leur escarpins ont du mal à garder l’équilibre. D’autant que leurs robes sont fort près
du corps. Les hommes, quant à eux, arborent
costume noir, chemise blanche avec boutons
de manchettes, sans oublier l’oreillette du
téléphone.

l’on sacrifie la volaille et les animaux en pleine
rue. C’est par excellence le lieu de rencontre
de toutes les générations, lieu de vie pour être
au plus près des gens. C’est aussi un endroit
idéal pour un petit encas et pour découvrir les
mets typiquement locaux, les petites spécialités
familiales. Aux abords des marchés les stands
de baskets de contrefaçon et autres accessoires
et objets à tout petit prix attirent les amateurs de
bonnes affaires. Des tongs à 2 E aux appareils
à piles pour poncer les pieds à 7 E c’est une
vraie Foir’fouille !

Messe
L’occupation favorite des dames d’un certain
âge. On y va deux ou même trois fois par
jour pour poser un cierge à son saint favori,
remercier la Sainte Vierge de veiller sur toute
la famille, même si la vie n’est pas toujours
facile, sans oublier le Bambino Gesu d’avoir
si bien fait les choses, mais aussi pour voir
les copines et rigoler avec monsieur le curé !
Et pour les grandes fêtes religieuses, les
mariages et autres cérémonies, l’affluence
est démultipliée.
© STOCKPHOTO52

Berlusconi en 2008 lui a permis de consolider
sa politique. Le bilan de l’opération « mains
propres » semble bien maigre. Certes de
nombreux parrains sont désormais sous les
verrous et la Cosa Nostra ne contrôle plus le
trafic de cocaïne en Europe. Mais au final, la
crise économique facilite le travail de « prospection » de la mafia qui semble avoir renforcé sa
présence au sein des entreprises, de la justice
et de l’administration.
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Le Mont Etna.
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Mythe et légende
En Sicile les belles histoires ne manquent pas !
Mythologie et légendes se croisent. La mythologie grecque est particulièrement importante.
Bon nombre de personnages mythologiques
ont séjourné en Sicile ou sont passés par l’île.
Perséphone fut enlevée par Hadès près d’Enna, dans
l’arrière-pays. La nymphe Aréthuse qui avait refusé
les avances du dieu-fleuve Alphée fut changée en
source à Syracuse. Charybde, la fille de Poséidon,
en aspirant l’eau souleva de violents tourbillons
qui ont presque coulé Ulysse lorsqu’il passa par
le Détroit de Messine. On dit aussi que la forge
d’Héphaïstos était dans l’Etna, et qu’Éole, le Dieu
des Vents, résida dans les îles Éoliennes. Quant à
Dionysos (alias Bacchus), c’est durant son voyage
en Sicile, qu’il découvrit une plante inconnue de lui.
Il rapporta une bouture et par là même implanta la
vigne dans d’autres contrées. Curieux, il en emporta
un échantillon et le planta dès son arrivée. La plante
était bien sûr de la vigne.
La religion apporte aussi sa pierre à l’édifice
avec, par exemple, la légende de sainte Agathe,
la sainte patronne Catane. Creusez le sujet et
vous apprendrez pourquoi les pâtisseries de
Catane propose des tétons d’Agathe.

Nation
Contrairement à la France où cela peut prendre des
proportions curieuses et étranges, le sentiment
d’appartenance à une nation est inexistant en
Sicile, comme d’ailleurs dans le reste de l’Italie.
Les Siciliens considèrent les Milanais comme des
étrangers, et réciproquement. La situation insulaire
accentue les choses. Ce qui compte plus que la
nation, c’est la famille, les amis, les gens que l’on
connaît personnellement et que l’on aime ! Une
bonne et saine attitude finalement.

Il sait qu’il vaut mieux ne pas être trop curieux,
laisser traîner ses regards, s’exposer et dire une
parole de trop… Et la majorité des proverbes
siciliens vous donnera les mêmes conseils :
« Il en sait beaucoup celui qui peut se taire »,
« La meilleure parole est celle qu’on ne dit
pas » ; et, enfin, pour ceux qui n’auraient pas
compris : « Si tu veux vivre, ne te mêle pas de
trop de choses. »

Parrain
Initialement inspirés du roman éponyme de
Mario Puzo, les trois volets du mythique Parrain
(Godfather) furent tournés par Francis Ford
Coppola en 1972, 1974 et 1990 avec quelques
séquences en Sicile. La saga nous raconte les
méfaits et les humeurs de la famille Corleone
(le nom est emprunté au petit village d’où sont
issues les plus grandes familles de la mafia).
L’immortel Marlon Brando s’est coulé avec talent
dans le rôle de chef de la mafia.

Personnalisme
En Sicile, on se méfie des institutions, des fonctionnaires et des règles abstraites et absconses.
Ce qui importe, c’est les relations en direct, le
système nommé « personnalisme ». Tout passe
par la parole et le regard qui valent mieux que
tous les papiers et autres garanties « officielles ».
L’honneur est généralement le garant de la parole
donnée. Et ainsi tout se règle entre amis, entre
hommes généralement, de manière personnelle
et même très personnelle ! Les femmes ne sont,
en principe, pas invitées à donner leur parole.
Enfin cela change tout de même…

Pinnica (sieste)

Eh oui : « Aujourd’hui, c’est fermé. » Dans le
meilleur des cas, un panneau accroché sur la
devanture d’un magasin ou d’un musée annonce
la fermeture exceptionnelle. Dans le pire des cas,
rien n’est indiqué. Et c’est monnaie courante en
Sicile. Le commerçant a sans doute mieux à faire
aujourd’hui qu’ouvrir, on n’en saura pas plus. Ce qui
peut paraître un tantinet agaçant à celui qui est
habitué aux horaires fixes devient assez rapidement
une évidence : les commerçants ouvrent et ferment
leurs échoppes quand bon leur semble, et il serait
incongru de leur demander des comptes.

Partout en Sicile, et particulièrement en été,
l’heure de la sieste est sacrée, et si les commerces
peuvent couramment rester ouverts jusqu’à 13h
ou 13h30, il n’est pas question d’ouvrir l’œil et la
porte avant 16h30. C’est l’occasion de parcourir la
ville en profitant de cet instant de calme magique
pour certains, et angoissant pour d’autres… Mais
attention : pendant l’été, la chaleur est étouffante
à cette heure de la journée. Inutile de se balader
dans des villes qui deviennent fantômes, où il
sera même difficile de trouver un bar potable
ouvert. A ce moment-là, laissez-vous tenter par
la somnolence ambiante. Au-delà de cette heure
fatidique, tout s’anime, des villes entières sortent
pour meubler les bancs, les places, les terrasses.

Omertà

Plages

La « loi du silence » en sicilien. C’est LA règle
dans la mafia, mais aussi pour les autres, car –
vite fait – tout le monde sait tout ! Le Sicilien,
contrairement au Napolitain, est parfois peu disert,
mais au contraire renfermé et presque méfiant.

Les Italiens adorent la plage, bronzer, jouer au
ballon et faire trempette. C’est pourquoi ils apprécient particulièrement les longues plages où l’on
a pied jusqu’à des dizaines de mètres de la côte.
Il faut préciser qu’à l’inverse, ce ne sont pas des

Oggi chiuso
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fous de natation, puisqu’un Italien sur trois ne sait
pas nager… Une lacune culturelle puisque les
Romains avaient la réputation d’être de piètres
nageurs. Sachez que les Siciliens se partagent
en deux catégorie : ceux qui aiment nager et
ceux qui n’aiment pas nager. Et parmi ceux qui
aiment nager, il y a deux sous-catégories : les
amateurs de sable et les amateurs de rochers.

lo Struscio

Saint
Chaque ville, chaque petit village de Sicile,
chaque paroisse, chaque personne se voue
ou se met sous la protection d’un ou plusieurs
saints. Les ruelles sont parsemées de petites
niches toujours fleuries avec une bougie qui brûle
jour et nuit. Chaque jour est prétexte à une fête
et à la célébration d’un saint : un voyageur du
XVIIIe siècle, Patrick Brydone, avait noté qu’il y
avait des « résidus païens dans le culte sicilien »,
et que si les habitants de ce pays « peuvent
avoir recours à un saint pour calmer les diables
de l’Etna, ils s’intéressent peu aux causes des
phénomènes volcaniques ; ils aiment leur île non
pas tant pour avoir donné le jour à Archimède et
Empédocle qu’à sainte Agathe ou sainte Rosalie ».
Ainsi le culte du saint, aussi catholique soit-il,
relève davantage de la superstition que de la
religion proprement dite. Cette vénération envers
le saint rappelle davantage les rites antiques.
Quel émoi quand le pape décide de rallonger
la liste de ceux qui seront dignes de s’asseoir
auprès du « Seigneur tout puissant » … les
mamas trépignent d’impatience en attendant
la sanctification définitive du dernier à la mode.

Taliare
Ou « regarder, mater » en sicilien. Le regard,
en Sicile, est codifié. Jusqu’à il n’y a pas si
longtemps, lorsqu’un homme regardait fixement
une femme, il était en train de faire sa proposition officielle et il aurait reçu très tôt la visite des
parents de la jeune femme pour parler mariage.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui, mais il demeure
un atout de séduction. Surtout en dehors des
grandes villes, une fille fuira les regards directs,
alors que les garçons feront tout leur possible
pour en obtenir un. Les hommes se fixent aussi

beaucoup entre eux, en signe de connaissance
ou de curiosité. Si vous êtes un homme, donc,
n’hésitez pas à essayer un regard qui soit un
compromis de cordialité et virilité.

Théâtre
Les Grecs et les Romains avaient élu la Sicile
comme terre de prédilection, et ce sont eux qui
inventèrent l’art de la scène et construisirent
les théâtres, dont il reste sur l’île les plus beaux
vestiges. Entre ciel et terre, face au volcan, le
théâtre de Taormina défie le feu de l’Etna. C’est
dans ce cadre spectaculaire et puissant que l’on
pourra comprendre la spécificité du théâtre, son
enracinement viscéral aux forces de la nature.
Ce lien indestructible entre la voix, la parole, le
geste et le sol, caractérise le Sicilien. Comme
c’est le pays du chant, l’Italie – et particulièrement
en Sicile – est aussi le pays du théâtre : celui-ci
est présent partout, dans la rue, les marchés,
les rites religieux, l’architecture baroque qui fait
de la ville un décor de théâtre, les Pupi bien sûr,
et jusque dans l’humeur quotidienne qui n’a pas
peur des excès, du rire aux larmes !

Tonnara
Construction qui peut remonter jusqu’à l’époque
des Normands, la tonnara est un petit château fort
au bord de la mer destiné à la phase finale de la
pêche au thon. Les poissons y étaient traînés en des
cages de filets agencés selon une méthode arabe
datant du IXe siècle. Cette tradition était jusqu’à
récemment le seul revenu de nombreux Siciliens.
Comme le montre le cinéaste Roberto Rossellini
dans Stromboli, ce moment impressionnant et
spectaculaire est un rituel comparable à celui de
la corrida. Les termes employés pour piéger le
poisson ne trompent pas : la camera della morte
(chambre de la mort) ou la mattanza (le massacre)
qui clôt la saison en juin. Prières et chants d’origine
arabe, telles des invocations funèbres, scandent
ce spectacle inoubliable perpétré encore de nos
jours à Favignana (Egadi). Désormais, les tonnare
sont réutilisées comme hôtel de charme, resto,
plages, salles de concerts ou bar…

Trinacria
Le drapeau de la Sicile, représentant une tête
avec trois jambes (la Trinacrie – du grec treis
àkra, « trois promontoires »), est tiré du mythe
du pêcheur Nicola. En raison de son habilité, on
l’appelait Nicolapesce (Nicolas-poisson) ou tout
simplement Colapesce. Lorsqu’il plongea pour
la troisième fois pour démontrer ses capacités
au roi Federico II, il ne remonta plus à la surface,
car il avait découvert que l’une des trois colonnes
qui soutenaient la Sicile avait été dévorée par le
feu de l’Etna. Il décida alors de rester sous l’eau
pour soutenir l’île. Il y est toujours, dit-on…
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C’est-à-dire la flâne. En Sicile, la rue est un
véritable lieu de vie sociale. On s’y promène et
on s’y arrête, car la rue n’est pas un simple lieu
de passage, mais aussi un lieu de rencontres,
sitôt franchi l’isciu, le pas de la porte. Dans les
vieux centres, il n’est pas rare de voir des rues
ou des ruelles entièrement occupées par des
personnes âgées ou des enfants, avec tables,
chaises, radio ou télévision. La via est tout
simplement une extension de l’habitat sicilien.
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Vapeur de soufre provenant d’Etna en activité.

Les cours deau
La Sicile est une terre aride en raison de la
rareté des précipitations.

C’est essentiellement en hiver et en
automne que la pluie tombe, elle vient
alors grossir les fleuves provoquant parfois
des inondations.

Climat

Les étés sont chauds et secs, et les hivers courts
et généralement doux, caractéristiques du climat
méditerranéen. Au-delà de ces grands faits, il
règne en Sicile une dualité climatique extrême
entre un intérieur et un Sud arides, et un Nord
et un Nord-Est particulièrement avantagés par
la nature. Les façades nord et nord-est de la
Sicile sont des zones privilégiées. En effet, elles
bénéficient de pluies généreuses qui s’étalent
sur plusieurs mois dans l’année, généralement
de fin octobre à mars. Les hivers sont doux,
et il fait rarement moins de 12 °C à Palerme
et moins de 10 °C à Messine. En dehors de
cette période, le soleil est généreux (Catane
détient le record d’ensoleillement européen).
Les mois les plus agréables sont avril, mai et

octobre. Quant à l’intérieur et au sud de l’île, il
y règne un climat quasi africain. Le cœur de la
Sicile présente des paysages de steppe aride
magnifiques. Il arrive qu’un vent chaud, et même
souvent brûlant, le sirocco, souffle pendant
quelques jours, apportant parfois du sable du
Sahara. Cependant, il ne se manifeste pas de
la même manière de chaque côté de l’île : à
l’est, il apparaît comme un vent humide, et à
l’ouest, c’est un vent de 40 °C, tout à fait sec. On
comprend donc d’autant mieux que l’occupation
principale des vacanciers de l’été consiste en
bronzette, farniente (de far niente, qui signifie
« ne rien faire ») et jeux nautiques. Si vous décidez
de faire un parcours « Antiquité » et vieilles
pierres, il est primordial de partir tôt le matin.

Environnement  écologie

La Sicile abrite une grande biodiversité mais son
environnement est bien malmené. La conscience
écologique de l’île n’est guère à la hauteur de
cette richesse. La modernisation du pays au
cours du siècle dernier, l’industrialisation et le
développement des activités pétrochimiques
ont des conséquences dramatiques. Certaines
eaux proches des grandes zones industrielles
ne sont pas toujours très fréquentables :

Gela, Augusta, Trapani, Porto Empedocle, par
exemple. La baignade est parfois inappropriée, pire l’eau n’est pas potable partout : les
habitants de la région d’Agrigente attendent
depuis de nombreuses années une solution
au problème. Le ministère de l’Environnement
n’a malheureusement pas plus de projets qu’il
n’a d’autorité. Toutefois, l’échec du projet du
Pont de Messine soutenu par Berlusconi qui
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devait relier la botte italienne à l’île sicilienne
a marqué un tournant spectaculaire dans la
prise de conscience écologiste des Siciliens.
Le gigantesque coût des travaux et les réactions
hostiles des politiques – les partis de gauche
et les écologistes mobilisés – comme de la
population ont eu raison du projet.
Par ailleurs, à l’instar des banlieues hideuses de
certaines villes mythiques, de nombreux sites
magnifiques et protégés, sont défigurés par des
constructions commanditées en partie par la
mafia qui poussent comme des champignons
et polluent le paysage faisant fi de la législation
en toute impunité.

wwA voir : la ZEN ou Zone d’Expansion Nord de
Palerme et ses HLM comme autant de verrues
qui logent en partie la main-d’œuvre de la
Cosa Nostra.
wwLa conscience écologique n’est pas
vraiment développée en Sicile, comme dans
le sud de l’Italie d’ailleurs. Les détritus font
partie du décor dans les villes, des déchets
jonchent souvent les bords des routes, les plages
les plus fréquentées sont sales. Toutefois un
virage s’amorce. Une frange de la population
se soucie d’environnement et le développement
toujours croissant de l’agriturismo en est une
expression.

wwLe Parc de l’Etna et son volcan dont
l’ascension est réglementée. Des bus, des
4x4 et depuis le ciel de petits avions et des
hélicoptères permettent une approche certes
pas très écolo, mais… efficace. Le petit train de
la Circumetnea permet de découvrir les villages
accrochés au flanc du volcan.
wwLe Parc fluvial des Gorges de la rivière
Alcantara est un autre joyau naturel et un autre
biotope avec ses eaux limpides et ses gorges
de roches d’origines basaltiques.
wwLe Parc des Nébrodes, au nord sur la
mer tyrrhénienne, protège un écosystème de
vastes forêts, de prairies et de lacs d’altitude,
de torrents fougueux qui contrastent avec la
Sicile aride. Parmi les différents endroits à
visiter, le lac du Biviere près de Cesarò, le lac
Maulazzo aux pentes du Mont Soro, la forêt de
Miragli et Mangalaviti et les Rochers del Crasto,
formations rocheuses de nature calcaire et la
grotte de San Teodoro.
wwLe Parc des Madonies, sillonné par de
profondes vallées, précipite ses falaises dans

la mer et abrite une végétation souvent unique
en Sicile et une grande diversité faunistique.
De nombreux sentiers s’offrent aux randonneurs
dont ceux de Piano Pomo, Pomieri, Piano Cervi
et Madonna dell’Alto

wwAux quatre parcs régionaux s’ajoutent
près de 80 réserves naturelles abritant les
différents biotopes de l’immense patrimoine
naturel de la Sicile. On peut citer la Réserve
naturelle et l’oasis faunistique de Vendicari
près de Noto, où, pendant la période de
migration, les ornithologues viennent observer
une multitude d’espèces d’oiseaux, la Réserve
du Zingaro, entre San Vito lo Capo et Scopello
(Trapani), à la végétation méditerranéenne que
l’on découvre à pied par un sentier qui passe par
la splendide plage de l’Uzzo ou l’admirer dans
toute sa splendeur en barque. Toujours dans la
province de Trapani, la Réserve du Stagnone
se caractérise par ses lacs d’eau salée utilisés
pour la production du sel, et les moulins à vent
presque tous restaurés et visitables. On rejoint
en une heure de marche la Réserve Cavagrande
del Cassibile, un fleuve qui a creusé de profonds
canyons arrosés de petits lacs et de petites
cascades (habitats troglodytes). Quant à la
Réserve de la rivière Ciane et des salines
de Syracuse c’est une zone humide précieuse :
sur les berges de la Ciane pousse le papyrus.
La Réserve naturelle intégrale de Macalube
d’Aragona abrite de petits volcans de boue
utilisés par les Romains en cosmétiques et pour
soigner les rhumatismes. Enfin d’importantes
réserves marines complètent le tableau,
celle du Plemmirio à Siracusa, Isola Bella à
Taormina, Capo Gallo à Mondello et celles des
îles de Ustica, Lampedusa et Linosa en plus de
l’archipel des Îles Egades en face de Trapani.
wwRenseignements sur www.parks.it (en
italien et en anglais).
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Parcs nationaux
Longtemps, la Sicile fut le parent pauvre de
l’Italie en matière de protection de l’environnement. L’île a pourtant un très riche patrimoine
naturel à préserver et valoriser. Longtemps
aussi l’urbanisation sauvage et les corruptions eurent raison de nombreuses zones riche
en biodiversité dans la plus totale impunité.
Depuis la fin des années 1990, une politique
de protection se met en place encore timidement. Mais la Sicile a bien pris conscience de
l’intérêt qu’elle aurait à protéger ses richesses
naturelles. Le tourisme vert est désormais
une composante importante de l’économie
touristique locale. L’île abrite d’ores et déjà
quatre parcs naturels très attractifs au niveau
touristique.
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Faune et flore
Faune
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Bien que les animaux les plus sauvages aient
déserté l’île, on trouve en Sicile renards, chats
sauvages et autres petits mammifères comme
des belettes, des marmottes, des martres et
des porcs-épics.
Récemment ont été réintroduits le sanglier et
le daim sur les Madonies, d’où la production
et vente de saucisson et de viande de ces
deux espèces.
Mais en matière de faune, les espèces les
plus notables en Sicile restent les oiseaux.
Etape importante sur le chemin des oiseaux
migrateurs, nombre de rapaces déploient aussi
leurs ailes dans le ciel sicilien. Ici quelques
couples d’aigles ont réussi contre vents et
marées à prospérer : en particulier le très rare
aigle Bonelli que l’on trouvera dans la réserve
de Zingaro, aux côtés d’autres espèces en voie
de disparition. La bartavelle a elle trouvé refuge
sur les terres de l’Etna.
Vous aurez peut-être l’occasion d’apercevoir
lors de votre voyage, un aigle, un faucon ou un
milan scrutant la terre à la recherche de petites
proies (lapins, hérissons).
A l’est, La magnifique réserve de Vendicari
permet d’observer hérons et flamants roses.
Côté reptiles, on trouve en Sicile quelques
espèces de couleuvres et de vipères mais vous
aurez plus de chance de tomber sur un gecko,
une tortue ou encore sur l’incontournable lézard
sicilien autrement appelé « lézard des ruines ».

La « Scala dei Turchi », Porto Empedocle.

wwFaune aquatique. Les fonds marins de Sicile
abritent thons et autres espadons. Il suffit pour
s’en convaincre d’assister à une mattanza (le
« massacre ») entre mai et juin. Cette pêche
spectaculaire consiste dans un premier temps
à encercler les thons à l’aide de grands filets
tirés par de petites barques appelées tonnara.
Une fois le banc de thons pris au piège, les
pêcheurs harponnent chaque poisson un à un :
au cours de cette mise à mort rituelle, la mer
se teinte alors d’un rouge sang. Cette pêche
traditionnelle se pratique surtout autour des
îles Egades, à l’est de la Sicile, en particulier
au large de Favignana.
S’ajoutent de nombreux coquillages et poissons
(sole, loup de mer…). Nombreux sont les sites
de plongée très appréciés des amateurs : les îles
Egades, Eoliennes, l’île d’Ustica. L’observation
des fonds marins est d’ailleurs l’une des attractions de la destination.

Flore
Habitée depuis la préhistoire, la Sicile a vu son
milieu naturel nettement façonné par l’homme.
Ainsi, les Arabes ont mis largement en valeur
ses plaines en organisant son irrigation, et y
ont entamé la longue tradition de la culture des
agrumes dont la Sicile est devenue la première
région exportatrice italienne.
Les pentes de l’Etna, d’une végétation variée
et très typée, abritent des espèces implantées
par l’homme, dont différentes plantes tropicales
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Agrigente.

ramenées des Amériques. Parmi les plantes
emblématiques du site : l’Astragalus Siculus aux
fines épines qui pousse en massif. Egalement
des pins et quelques châtaigniers. Quant à
la fameuse violette de l’Etna, elle pousse en
abondance autour du volcan. Moins exotique,
on trouve également beaucoup de vignes sur
et autour de l’Etna, et dans la fameuse Conca
d’Oro.
Les forêts de feuillus ancestrales subsistent en
quelques rares portions dans les montagnes
littorales du nord de l’île et plus précisément

dans les Madonies et au sud de Palerme (forêts
de chênes de Ficuzza). On retrouve dans ces
zones plus vertes de nombreux et très beaux
lauriers roses et des tamaris.
Les paysages se transforment dans le sud de
l’île, comme stoppés par une frontière imaginaire. Le vert des montagnes du nord a laissé
la place à un paysage très méditerranéen cette
fois : la garrigue à perte de vue cohabite avec
des palmiers nains. On trouve également des
figuiers de Barbarie, probablement importés
d’Amérique centrale, et des agaves à foison.

Drôles de fichidindias !
Ce fruit à la robe étrange et à la chair exquise fut introduit en Sicile à la fin du XVIe siècle via
l’Amérique latine. Les fichidindias (figues de Barbarie) ont trouvé un climat favorable afin
de se multiplier partout sur l’île. A l’époque, cette plante était utilisée afin de délimiter les
propriétés. En quelques années, ce fruit a acquis ses lettres de noblesse jusqu’à devenir
un des symboles de la Sicile. Il faut savoir que, de nos jours, 97 % de la production des
fichidindias provient de l’île. Vous avez le choix entre trois couleurs de fruits. Serez-vous
tenté par le jaune, le vert ou bien le rouge ? Pour les passionnés, les goûts diffèrent selon
la couleur de la chair. Regardez bien autour de vous lors de votre périple sicilien, et vous
ne manquerez pas de voir ces cactus fournis de fruits colorés. Et bonne nouvelle : on les
trouvent déjà épluchés sur des assiettes au marché !
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Figures historiques
ww Empedocle (V siècle av. J.-C.) philosophe, poète, ingénieur et médecin grec de Sicile.
On doit à ce présocratique d’avoir posé les principes de l’Amitié comme force d’unité et de la
Haine comme force de division. Son enseignement touchait de nombreux domaines y compris
religieux. Original : il ne mangeait rien qui eut eu une vie et en ce sens prônait le végétarisme.
ww Gorgias (Ve siècle av. J.-C.) disciple d’Empedocle né à Leontinoi, ce philosophe contemporain
de Socrate apparait dans plusieurs dialogues de Platon (Platon effectua plusieurs séjours en
Sicile). Gorgias enseignait l’art de persuader. Il serait mort à 108 ans.
ww Archimède de Syracuse (287 av. J.-C.-212 av. J.-C.) le grand scientifique grec de Sicile
(alors Grande-Grèce), mathématicien, physicien et ingénieur, dont les apports en géométrie
et en mécanique furent fondamentaux. Le savant est connu pour avoir expliqué le principe
du levier et découvert celui de la poussée de l’eau (la poussée dite d’Archimède). Sa statue
trône à l’entrée de la presqu’île de Syracuse.
ww Diodore de Sicile (90 av. J.-C.-30 av. J.-C.), historien et chroniqueur grec sous JulesCésar qui a laissé une œuvre considérable couvrant plus de 1 000 ans d’histoire des sciences
physiques et naturelles, mais aussi sur l’archéologie, la géographie et l’ethnographie, concernant
la Sicile et la Grèce, mais aussi la Gaule, l’Ibérie, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie et l’Inde.
ww Vincenzo Bellini (1801-1835), compositeur de musique classique de Catane, en royaume
de Sicile, est connu pour ses opéras qui sont parmi les plus joués du répertoire lyrique : La
sonnambula (1831), Norma (1831) et I puritani (1835). La Norma reste le plus connu et le plus
aimé des Catanais. Ses œuvres sont régulièrement jouées dans sa ville natale et dans toute l’île.
ww Luigi Pirandello (1867-1936), poète, nouvelliste, romancier et dramaturge d’Agrigente.
Il fut confronté à la folie de son épouse qui influença certainement ses créations. Son œuvre
la plus célèbre est la pièce Six personnages en quête d’auteur. On peut visiter sa maison
dans la plaine d’Agrigente.
e

Grandeur et décadence
L’hégémonie des colonies (devenues cités)
grecques sur la Sicile est une première fois
remise en cause en 415 av. J.-C. par Athènes
elle-même, qui lance alors sur Trinacria une

expédition que les Syracusains, aidés des autres
cités hellènes, écartent en 413 (cet épisode de
l’expédition sicilienne des Athéniens est retracé
dans la guerre du Péloponnèse). C’est alors le
dernier véritable succès, les derniers instants de
domination incontestée des cités grecques sur
la Sicile. Car la menace carthaginoise, un temps
éloignée, réapparaît plus forte. La démonstration
de leur force sur les côtes occidentale et
méridionale de l’île (ils dévastent plus d’une cité
grecque) pousse les Hellènes, et en particulier
Syracuse, à leur céder la partie occidentale de
l’île. La Sicile est donc désormais administrée
par Carthage à l’ouest et par Syracuse à l’est.
Cette dernière, à partir de 405 av. J.-C., sous
l’impulsion d’un de ces tyrans, Denys l’Ancien,
va se lancer à la conquête des cités mineures
siciliennes encore indépendantes et de celles du
sud de la péninsule italienne. Puis il va réussir
à s’opposer à la puissance grandissante de
Carthage, la chassant de l’ouest de l’île, en en
devenant ainsi le maître incontesté. Reprenant
à son compte la longue tradition de mécénat de
ses prédécesseurs, Denys l’Ancien (405-367 av.
J.-C.) fait de sa cour le lieu de rencontre des
artistes, savants et philosophes de son temps.
Platon la fréquente assidûment, devenant même,
l’espace de quelques années, le conseiller du
tyran.
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grecque de Trinacria. C’est grâce à l’un des
tyrans aux commandes de Gela et de Syracuse,
le tyran Gélon, que les cités hellènes gardèrent
leur indépendance. A la tête d’une puissante
armée, il défait les troupes carthaginoises à
la bataille d’Himère, en 480 av. J.-C. Hormis
ces épisodes troubles du début du siècle, le
Ve siècle av. J.-C. correspond à l’âge d’or de
la Sicile hellénistique, une Sicile que dominent
les cités du littoral oriental. Elles se couvrent,
à l’image d’Agrigente et de Sélimonte, de beaux
et importants monuments publics et religieux,
et deviennent autant de foyers culturels et
de savoir qui attirent à elles les plus grands
savants et philosophes de l’époque. Une cité
commande le paysage politique : Syracuse.
Riche, puissante, elle est dirigée d’une main
de fer par une dynastie de tyrans et de grands
mécènes, qui font de leur cour le lieu de
travail et d’étude des savants et des artistes
de leur temps, un centre de rayonnement
de la culture hellène.

HISTOIRE

La Sicile romaine
Sitôt conquise, la Sicile est la proie de l’aristocratie
romaine, des grandes familles sénatoriales qui
président aux destinées de la République. Elles s’y
taillent en effet de larges domaines agricoles,
les fameux latifundia, chargés de nourrir la
population sans cesse croissante de Rome et
de l’Italie romaine. Le clientélisme régnant, de
grandes familles siciliennes pourtant vaincues
se retrouvent à la tête de vastes domaines sur
lesquels travaille presque exclusivement une
main-d’œuvre servile. La Sicile devient alors
le grenier à blé de la République romaine. Au
cours des deux siècles qui suivent son passage
sous domination romaine, l’histoire de l’île va
être marquée par une succession de révoltes
méconnues d’esclaves qui présagent celle de
Spartacus au Ier siècle av. J.-C. en Campanie.
En effet, en 135 av. J.-C. éclate une première
insurrection. A sa tête, un esclave originaire de
l’actuelle Syrie, Eunous, qui, pendant près de
trois ans, va défier les légions romaines, mais
sa révolte sera finalement écrasée.
Une autre succédera, liée à l’exploitation inhumaine
de la main-d’œuvre servile par les différents
gouverneurs qui se succèdent à la tête de la
Sicile. Elle éclate vers 104 av. J.-C. Un dénommé
Tryphon en prend les commandes et, à la tête de
près de 40 000 esclaves, pille et ravage lui aussi
pendant environ trois ans les latifundia siciliens,
faisant peser sur Rome la menace de la famine, une
Rome totalement dépendante du ravitaillement de
l’antique Trinacria. Celui qui s’était autoproclamé
roi de Sicile sera également écrasé avec ses
troupes à l’aube du Ier siècle av. J.-C. A l’origine
de ces révoltes, le plus souvent, les conditions
infernales de vie et de travail rencontrées par la
main-d’œuvre servile, imposées par les gérants
des grands domaines agricoles et par les différents gouverneurs et les consuls. Parmi eux, on
retiendra le fameux Caton l’Ancien en place à la
veille de la troisième guerre punique et, pour ses
exactions, le grand Verrès, passé maître dans l’art
de s’enrichir. Entre 73 et 71 av. J.-C., il s’attache
à rendre la Sicile exsangue à son profit.

La légende de la princesse Sikelia
Anciennement baptisée Trinacria, le pays des trois promontoires, la Sicile doit son nom à une
légende selon laquelle un oracle prédisait un destin terrible à une belle princesse grecque
nommée Sikelía. A 15 ans, elle devrait quitter son pays par bateau pour ne pas se retrouver
dévorée par le “Greco-levante”, une sorte de chat géant diabolique. Pour soustraire la princesse
à son destin, ses parents la poussèrent sur une barque juste avant son anniversaire, désespérés
de tristesse, la confiant aux vagues. Alors que la princesse pensait mourir de faim et de soif,
arrivant à la fin de ses vivres, elle fut entraînée par des vents favorables jusqu’à une belle plage
sur les pentes de l’Etna, une île riche en fleurs et en fruits. Soudain un jeune garçon apparut, il
était le seul survivant d’une peste noire qui avait décimé l’île. Sikelia se maria et eu beaucoup
d’enfants avec son chevalier servant et ils repeuplèrent l’île qui prit le nom de la princesse.
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Avec sa mort va s’ouvrir pour Syracuse et
la Sicile grecque un siècle de troubles et de
décadence marqué par les règnes de Denys
le Jeune, Timoléon ou encore Agathocle,
mais surtout par la reprise des guerres avec
la puissante Carthage et l’avènement d’un
nouveau péril venu du nord, Rome la conquérante. Vers les années 270 av. J.-C. en effet,
les possessions syracusaines en Sicile s’étaient
réduites comme une peau de chagrin. Depuis
quelque temps déjà, l’histoire de la Sicile ne se
confondait plus avec celle de la cité des tyrans
mais avec celle de Carthage. C’est à partir de
cette époque que la menace romaine se fit
plus pressante. Les cités grecques du sud de
la péninsule avaient déjà connu le joug de Rome
(Tarente fut conquise en 270). En 264 av. J.-C.,
Rome se lance à la conquête des possessions
siciliennes de Carthage : c’est la première guerre
punique. Elle est marquée bien évidemment par
de nombreuses batailles, mais c’est celle des îles
Aegates en 241 av. J.-C. qui assure aux Romains
le contrôle définitif de la Sicile carthaginoise et
clôt le premier épisode des guerres puniques.
De son côté, Syracuse reste indépendante,
alliée à Rome, mais pas pour très longtemps.
Comme leurs prédécesseurs, les dirigeants de
Syracuse de la deuxième moitié du IIIe siècle
av. J.-C. continuent d’entretenir dans la cité
hellène une cour brillante, fréquentée par les
grands savants et philosophes de l’époque, à
l’image d’Archimède. En 218 av. J.-C., Romains
et Carthaginois s’affrontent de nouveau, dans la
deuxième guerre punique. Cette fois Syracuse
est l’alliée de Carthage. Ce choix entraînera sa
perte. En 215 av. J.-C., la ville est assiégée et
résiste près de trois ans aux assauts répétés
des troupes romaines commandées par le consul
Marcellus. Malgré les efforts des défenseurs
parmi lesquels on compte Archimède, qui fait
valoir son génie en incendiant par de grands
miroirs les voiles des galères romaines, Syracuse
est vaincue en 212 av. J.-C. La dernière partie
indépendante de la Sicile tombe ainsi aux mains
des Romains.
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Avec le passage de la République à l’Empire, la
Sicile devient une province sénatoriale dans le
cadre du partage des provinces romaines entre
le nouvel empereur, Octave, devenu Auguste,
et le Sénat. L’île est alors administrée par un
représentant des grandes familles aristocratiques de Rome. Entre le Ier siècle av. J.-C. et
le IVe siècle apr. J.-C., elle va devenir alors,
avec l’Italie, le cœur de la romanité. Pacifiée et
hors d’atteinte des dangers barbares, la Sicile
devient un lieu de villégiature fort apprécié des
élites romaines qui y séjournent régulièrement.
Les villes se couvrent de beaux et riches
monuments, les campagnes de belles villas.
Entre-temps, elle a perdu son statut de grenier
à blé de Rome, une perte au profit de la patrie
de Cléopâtre, l’Egypte, au fort potentiel agricole.

Période de troubles et chute
de la Sicile romaine
Mais au IIIe siècle apr. J.-C., elle n’échappera pas à
l’affaiblissement de l’autorité de l’Empire. Elle est
la proie de troubles qu’elle ne pensait jamais voir
ressurgir, comme les révoltes d’esclaves qui
ensanglantent les grands domaines latifundiaires
et les raids de navigateurs francs, à l’image des
anciennes incursions des pirates carthaginois,
qui mettent à feu et à sang les côtes de l’île, et
surtout pillent et incendient la féconde Syracuse
en 278. Avec la désagrégation de l’Empire, la
Sicile voit également, au début du Ve siècle apr.
J.-C., une vague d’invasions qui finira de mettre
à bas un édifice déjà bien malade. L’île est tout
d’abord la proie des Vandales. Ils pillent ses
côtes méridionales à partir de l’Afrique du Nord
et plus précisément de la Tunisie actuelle, puis
ils investissent la Sicile vers les années 470,
pensant trouver là, la terre qu’ils cherchent
depuis des générations. Ils n’auront pas le temps
d’imprimer leur marque sur l’antique Trinacria.
En effet, d’Italie, où étaient venus s’installer les
Ostrogoths après avoir chassé Odoacre (celui-là
même qui avait déposé le dernier empereur
romain Romulus Augustule), leur chef Théodoric
lance plusieurs raids qui aboutissent à la conquête
partielle de la Sicile vers 490. La domination des
Goths durera à peine 45 ans.

La Sicile et Byzance
En 535 en effet, la Sicile renoue avec la tradition
grecque, dont la langue et la culture n’avaient
jamais totalement disparu de l’île. Bélisaire,
à la tête d’une puissante armée byzantine,
chasse les Ostrogoths et annexe l’île, conformément au désir de l’empereur d’Orient Justinien.
Convertie au christianisme depuis le IVe siècle
apr. J.-C., l’Eglise de Sicile est alors rattachée
à l’Eglise d’Orient, non sans protestation de la
part du pape, qui siège à Saint-Pierre de Rome.

Les Byzantins rencontrent en Sicile une forte
tradition hellène qui favorise donc leur implantation. Soumise régulièrement aux attaques des
pirates qui sévissent en Méditerranée, l’empereur d’Orient n’en choisit pas moins la Sicile
pour accueillir la capitale de l’Empire. En effet,
entre 663 et 668 sous la menace de l’expansion
musulmane, Constantinople est abandonnée
par la cour, et les organes de l’administration
impériale viennent s’installer à Syracuse, qui
renoue ainsi avec son lustre d’antan. Contre
vents et marées, la domination byzantine se
maintient en Sicile jusque dans les années
820. A l’initiative d’un gouverneur séditieux,
l’île passe alors aux musulmans qui ravageaient
déjà ses côtes depuis de nombreuses années.

La Sicile musulmane
En 827, les premiers musulmans prennent
pied sur le sol sicilien, à l’appel d’Euphemius.
Difficile, la conquête de l’île sera marquée
par la prise de Palerme en 831, puis par celle
de Syracuse en 878. Boutés hors de l’île, les
Byzantins tenteront à plusieurs reprises de
reprendre pied en Sicile avec plus ou moins
de succès, en 965 par exemple puis en 1035,
à l’époque où les différents partis musulmans
se disputent le pouvoir.
Durant l’occupation musulmane, certaines
parties de la Sicile sont fortement arabisées,
comme les terres du côté d’Entella ou encore
de Calathamet. Grâce à la tolérance qui caractérise les premières heures de l’islam à l’égard
des autres religions, de larges régions sont
laissées libres de suivre leurs us et coutumes.
La langue et la culture grecques continuent
donc de prospérer, ainsi que le christianisme.
Ardents travailleurs, les musulmans vont participer à l’enrichissement économique de l’île,
développant son agriculture par l’introduction de
techniques encore inconnues en Occident, comme
l’irrigation, en introduisant de nouvelles cultures
(mûriers, coton, orangers, dattiers, canne à sucre)
et en élevant certaines villes au rang de places
financières et commerciales « internationales »
telles que Mazara. Ils vont également favoriser
le développement culturel de l’île.
Devenue capitale au détriment de Syracuse,
Palerme se développe énormément à cette
époque, et nombre de magnifiques mosquées
et palais sont construits. Cet enrichissement
est à l’origine d’une civilisation et d’une société
pour le moins originale, qui inaugure celle qui
prospéra dans la péninsule Ibérique entre les Xe
et XIIIe siècles, autrement dit celle des Andalous.
Au début du XI e siècle, les querelles entre
potentats musulmans favorisent le retour
des Byzantins, et surtout l’arrivée dans l’île
d’ambitieux féodaux venus de Normandie par
l’Italie du Sud.
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La Sicile normande

guerre de succession. Elle oppose le parti du
futur Frédéric II Hohenstaufen, petit-fils par
sa mère de Roger II de Sicile et fils de l’empereur germanique Henri VI, et le parti normand,
composé des grands féodaux des possessions
normandes d’Italie du Sud.

La Sicile impériale
En 1197, après près de huit ans d’une guerre
fratricide, Frédéric II gagne la Sicile, qui perd
du même coup son indépendance, ce dernier
étant également maître de l’empire germanique. Cette victoire marque la fin de la Sicile
normande. La Sicile demeure cependant l’Etat
le plus moderne d’Occident, Frédéric II poursuivant l’œuvre de Roger II. Il dirige l’Empire
depuis Palerme, mais doit très vite déménager
sa capitale sur le continent. Son long règne
(de 1197 à 1250) va surtout être marqué par
l’opposition grandissante de la papauté à son
encontre, une papauté avec laquelle il entre
ouvertement en conflit.
Plusieurs fois excommunié et même déposé
par le Saint-Siège, il meurt en 1250, traqué sur
ses propres terres. Appelé au secours du pape,
Charles d’Anjou défait tout d’abord Manfred
(1266), puis Conradin en 1268. L’Italie du Sud et
la Sicile sont aux mains de la dynastie angevine.

La Sicile à lheure angevine
Dès 1266, le pape Clément IV a couronné Charles
d’Anjou, frère de Saint Louis, pour succéder à
Frédéric II. La Sicile, quant à elle, sort exsangue
de ce conflit dynastique, la pression fiscale
ayant atteint des sommets sous les derniers
Hohenstaufen afin de financer la guerre. A cela
s’ajoute le retour des pratiques féodales que
rétablit Charles d’Anjou, qui devient très vite
impopulaire.
C’est dans ce contexte que le 30 mars 1282, à
l’heure de l’office du soir, une violente révolte
éclate contre lui et l’ensemble des Français
résidant à Palerme. Il s’agit de l’épisode qu’on
appellera plus tard « les Vêpres siciliennes ».
Commencée par une simple bousculade, cette
insurrection se termine par le massacre de près
de 2 000 Français. Partout la révolte gagne du
terrain, et, bientôt, c’est toute la Sicile qui entre
en insurrection.
Le 30 août de la même année, Pierre III, fils
du roi d’Aragon et gendre de Manfred, est
proclamé roi de Sicile. Mais c’est un roi sans
royaume. Il va alors s’attacher à conquérir son
bien, aidé dans cette tâche par les partisans
des anciens Hohenstaufen encore présents dans
l’île. Charles d’Anjou ne conserve que l’Italie
du Sud. Le royaume communément appelé
royaume de Sicile est de fait séparé en deux
entités politiques et dynastiques.
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En proie à une forte agitation politique que
ponctuent de nombreuses guerres, la Sicile voit
arriver au milieu du XIe siècle ceux qui se sont
déjà taillé de larges fiefs en Italie méridionale
(en Calabre et dans les Pouilles). Héritiers de
Tancrède de Hauteville, Robert Guiscard et
son frère Roger se lancent à la conquête de
la Sicile. En 1061, ils s’emparent de la ville de
Messine. En 1072, Roger conquit Palerme et est
fait comte par son frère et suzerain. En 1085,
c’est au tour de Syracuse de tomber aux mains
du Normand. Enfin, en 1091, toute l’île finit par
se soumettre. Il aura fallu 30 ans exactement
aux Guiscard pour conquérir l’antique Trinacria.
La Sicile devient ainsi indépendante pour la
première fois depuis la période grecque. Malgré
le lourd handicap d’une société partagée entre
populations grecque, latine et arabe, le comté
de Sicile puis le royaume de Sicile va connaître
un grand développement et une prospérité
sans pareil. Vassale tout d’abord du duché de
Calabre que détient Robert Ier Guiscard, la Sicile
va s’émanciper en plusieurs étapes de la tutelle
féodale du continent.
A la mort de Roger Ier, en 1101, son fils Roger II lui
succède à la tête du comté. En 1127, ce dernier
ravit le titre de duc aux héritiers continentaux de Robert Guiscard et, en 1130, il obtient
la Couronne royale de l’antipape Anaclet II.
Il domine alors, de par son titre et depuis
Palerme, tous les Etats normands d’Italie du
Sud. Il va s’attacher à limiter sur le continent
le pouvoir des barons normands qui souhaitent
imposer le droit féodal. Avec lui, la Sicile devient
une terre de tolérance et de convivialité, conservant les acquis des occupants antérieurs et
respectant les différentes confessions religieuses. Il s’entoure d’une large aristocratie
dont les membres sont recrutés dans toutes
les couches de la population, qu’elle soit arabe,
latine, grecque ou normande. Il fait venir des
marchands de tous les horizons et contrôle
le trafic en Méditerranée. Tout cela permet
l’émergence d’un courant artistique somptueux
et original : le style byzantino-arabo-normand.
Durant un siècle, grâce aux rois normands, l’île
se couvre de merveilleux édifices, comme les
cathédrales de Cefalù ou de Monreale. A la
mort de ce roi talentueux qu’était Roger II, en
1154, monte sur le trône de Sicile son propre
fils Guillaume II (1154-1166). Son règne va être
marqué par des troubles et des heurts sanglants,
signe du malaise dont est la proie la société
sicilienne. En 1160 en particulier, à la suite de
l’assassinat du chancelier ou émir Maion de
Bari, l’île est le théâtre d’un véritable génocide
visant les musulmans. Son fils Guillaume III lui
succède en 1166, mais, en 1189, sa mort, sans
qu’il ait eu le temps d’avoir un héritier mâle,
plonge la Sicile dans une longue et sanglante
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La domination espagnole
Pendant la période qui va suivre, des dissensions
se font jour au sein de la maison royale d’Aragon,
mais aussi vis-à-vis de Naples (dynastie
angevine). Acquise à la couronne d’Aragon, la
Sicile s’en détache en 1296. A l’époque, elle
a pour roi Frédéric III, qui doit affronter une
coalition européenne emmenée par la papauté
et ses fidèles alliés angevins. Vainqueur en
1302, Frédéric III garde la Sicile et est sacré
roi de Trinacrie, pendant que les possessions
angevines en Italie méridionale gardent le nom
de royaume de Sicile. Redevenue indépendante,
la Sicile va le rester plus d’un siècle, jusqu’à
son retour dans la couronne d’Aragon. Pendant
cette période, la Sicile, ou plutôt la Trinacrie,
va voir son lustre diminuer. Fatiguée économiquement par cet état de guerre incessant qui
l’oppose à l’Italie angevine, en proie comme
le reste de l’Europe aux effets de la grande
peste de 1348, elle est en plus ravagée par une
situation de chaos politique qui finit par l’épuiser
totalement.
En 1410 donc, la Sicile entre pour la
seconde fois dans la couronne d’Aragon,
tout comme l’Italie du Sud à partir de 1442.
Avec l’unification des royaumes d’Aragon
et de Castille qui forment alors le royaume
d’Espagne, elle devient possession espagnole
jusqu’en 1713.

Ce changement n’apporte aucune amélioration
en Sicile. Le mouvement de décadence amorcé
au XIVe siècle se poursuit. Organisée en colonie
avec, à sa tête, un vice-roi comme pour les
colonies d’outre-Atlantique, l’île voit sévir un
régime féodal des plus féroces à l’origine du
dénuement des populations rurales et urbaines.
Quelques révoltes paysannes éclatent dans la
première moitié du XVIe siècle, mais elles sont
sans résultat. Soumises à de très lourds impôts
et à de nombreuses vexations (Inquisition à partir
de 1487 et expulsion des Juifs), la population
sicilienne ne peut même pas chercher un allégement de son fardeau auprès de l’Eglise, en
charge d’immenses domaines latifundiaires et
d’importants privilèges. Elle aussi participe à
l’écrasement et à la paupérisation de la paysannerie en particulier.
En 1516, la Sicile devient une partie de l’empire
des Habsbourg avec Charles Quint et revient,
en 1556, à l’Espagne, à l’occasion du partage
de cet empire.
Au milieu du XVIIe siècle se produisent en Italie
du Sud et en Sicile des soulèvements sans
conséquence. En 1647, c’est une insurrection
causée par la vie chère et la famine qui fait
trembler Palerme. Elle est réprimée dans le
sang. Un peu moins de trente ans plus tard, en
1674, c’est au tour de Messine de se soulever.
Derrière l’éternelle dénonciation de taxes et

La Sicile renoue avec son passé juif
Il ne reste que très peu de traces de la présence juive en Sicile, si bien qu’on oublie que l’île
a abrité autrefois une importante communauté. Une arrivée qui remonterait au Ier siècle, au
moment de la chute de Jérusalem et qui est attestée par des documents et des découvertes
archéologiques. Les juifs vivent dans les villes de Palerme, Messine ou encore Catane et
Syracuse où ils participent à l’économie urbaine. Mais aussi dans des villages – 90 sont
« giudecche ». Les artisans juifs sont en outre réputés pour leur habileté dans le travail de
la soie et la chaudronnerie, la pêche et la conserve du thon ainsi que la création de travaux
et bijoux en corail. Il existait aussi une classe intellectuelle et des médecins réputés.
Au XIe siècle, les juifs font l’objet de la persécution des croisés, puis, en 1310, c’est le roi
Frédéric II qui adopte une politique restrictive et discriminatoire à leur encontre : les juifs
sont tenus de marquer leurs vêtements et leurs boutiques avec une rouelle rouge. Ils se
voient aussi interdire toute relation avec les catholiques et en 1392, ils sont condamnés
à vivre dans des lieux définis (ancêtres des ghettos) appelés giudecca. Le point culminant
de la persécution arrive avec l’Inquisition espagnole. Les juifs sont expulsés de Sicile en
1492. Nombreux fuient vers Constantinople, Salonique, Damas, le Caire et dans l’Italie du
Nord. D’autres sont tués ou se convertissent au catholicisme. Plus de 500 ans après cette
expulsion, une synagogue doit ouvrir ses portes à Palerme dans l’aire où se trouvait la
Grande synagogue dans l’ancien quartier juif (un ensemble de ruelles qui partent de la Via
Maqueda, non loin de la Piazza Bellini). Le futur lieu de culte dont l’ouverture est estimée
en 2019, sera situé dans l’oratoire désaffecté de Santa Maria del Sabato concédé par
l’Archevêque de Palerme, Don Corrado Lorefice. Pour en savoir plus sur le patrimoine juif
sicilien : www.siciliajudaica.it
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La Sicile et la Révolution française
C’est dans ce contexte qu’intervient la
Révolution française. En 1799, les troupes
françaises envahissent le royaume des Deux-

Siciles et investissent sa capitale, Naples.
La Sicile, où les idées de la Révolution ne
reçoivent que peu d’échos, voit s’y réfugier
le roi Ferdinand IV.
En 1801, un traité de paix décide du retour
du roi Ferdinand dans sa capitale, mais en
1806, il doit une nouvelle fois prendre le
chemin de la Sicile. De Palerme, aidé par
les Anglais, il parvient à soustraire l’île aux
troupes révolutionnaires de Joseph Bonaparte
et de Joachim Murat successivement placés
par Napoléon sur le trône du royaume
des Deux-Siciles.
Si, sous l’action des Français, les sujets du
roi des Deux-Siciles entrevoient en Italie du
Sud une lueur d’espoir quant à l’amélioration
de leurs conditions de vie (abolition des droits
féodaux…), il en va également de même en
Sicile, mais sous l’action des Anglais fortement
représentés dans l’île. Présents afin de parer
à toute attaque des troupes napoléoniennes
venues du continent, les Anglais engagent la
Sicile sur la voie des réformes, malgré l’hostilité
de l’aristocratie.
Ils abolissent eux aussi la féodalité et tentent
de réformer l’économie et d’ouvrir la société
aux idées libérales. Sauveurs du royaume des
Deux-Siciles, ils quittent l’île en 1815 sans
avoir eu la satisfaction de voir leurs efforts
récompensés. La société sicilienne garde le
même visage après le passage des Anglais,
mais certaines idées ont fait leur chemin
dans les esprits.

La victoire de la contre-révolution
Ainsi, en 1815, le départ du roi de Palerme pour
Naples est-il suivi en Sicile et également sur
le continent par une forte agitation sociale, qui
présage déjà des troubles qui vont embraser
le royaume en 1848, le célèbre « Printemps
des peuples ». Les avancées démocratiques
annihilées, la réaction de courants révolutionnaires ne se fait pas attendre. En 1820,
les Carbonari se soulèvent à Palerme et
contrôlent la ville. La répression est encore
une fois terrible.
De 1825 à 1859, quelques avancées politiques
et sociales voient le jour en direction d’un
assouplissement de l’absolutisme qui caractérise
jusqu’à maintenant le régime de Naples, mais
on est encore loin d’une démocratisation.Les
idées font pourtant leur chemin et sont relayées
par Mazzini et ses compagnons qui travaillent
au renversement par la force de la monarchie.
En 1844, deux d’entre eux sont exécutés par le
pouvoir. On a coutume de dire que cet épisode
tragique a scellé la chute du royaume des
Deux-Siciles.
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des impôts trop lourds imposés par les rois
d’Espagne à la population, se cache un complot
politique. Son but secret ? Rendre son autonomie
à la Sicile.
Pendant 4 ans, Messine va résister aux troupes
espagnoles, aidée un temps par Louis XIV.
Finalement, en 1678, abandonnée par ses
alliés français, Messine doit se rendre à la
très catholique Espagne. Une terrible répression s’abat alors sur la ville, dont elle ne va
pas se relever. Mais une chose est sûre à
l’époque, c’est que la domination espagnole
a vécu.
La Sicile va dès lors chercher à bouter l’occupant
espagnol hors de son sol. A partir du début du
XVIIIe siècle, le sort de la Sicile est alors lié à
l’interminable guerre de succession d’Espagne.
A l’issue de cette guerre qui oppose, entre
1701 et 1714, le royaume de France et celui
d’Espagne, le Bourbon Philippe d’Anjou, petitfils de Louis XIV, monte sur le trône d’Espagne.
Sitôt ceint de la couronne royale, il abandonne
la Sicile à Victor Amédée II de Savoie, qui
lui-même l’abandonne en 1718, au profit de
la Sardaigne, à la dynastie des Habsbourg
d’Autriche. Le royaume de Naples et la Sicile
sont alors investis par les Autrichiens, qui s’y
rendent très vite impopulaires. Des tractations
entre l’Empire des Habsbourg et l’Espagne
ainsi que l’autodétermination des Siciliens en
1735 en faveur de Charles d’Espagne amènent
ce dernier à revêtir le titre de roi des DeuxSiciles. Depuis la brève unification du royaume
de Naples et de la Sicile par Charles d’Anjou
dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, c’est la
première fois que les deux entités se retrouvent
réunies.
Une nouvelle direction prend la tête de la Sicile,
associée à l’ancien royaume de Naples, mais
rien ne change. La société sicilienne est véritablement sclérosée. La noblesse locale et celle
des dominants contrôlent tout : le pouvoir,
l’argent, les terres. Quant à la paysannerie,
elle est miséreuse et accablée d’impôts.
De même, l’infrastructure de l’île souffre d’un
important retard et est même par endroits
inexistante. Enfin, l’autorité royale n’est
effective que dans certaines parties de l’île,
l’intérieur étant la proie du brigandage. Plusieurs
réformes, tentant de restaurer un semblant
d’égalité, sont lancées, mais elles se heurtent
à l’hostilité de la noblesse ainsi qu’à celle
de l’Eglise.
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wwGauche. Le Parti démocrate (centre-gauche), créé
en octobre 2007, et dont le secrétaire général est
Matteo Renzi, regroupe notamment les démocrates
de gauche DS (ancien parti communiste) et une
partie de l’ex-Démocratie chrétienne (la Marguerite,
centre gauche). Il n’a remporté que 22,9 % des
voix lors des dernières élections.

Enjeux actuels
wwLa mafia est le principal enjeu face auquel
doit faire face la Sicile. L’origine du mot n’est
pas plus claire que la cosa elle-même…
Certains étymologistes y voient son origine
dans le mot toscan maffia, signifiant « misère »,
d’autres dans l’expression arabe Mu’afah qui
se traduirait par « la protection des pauvres ».
Toujours est-il que la mafia est bien d’origine
sicilienne. La Corse a ses bandits d’honneur,
les mafiosi étaient aussi des Robin des Bois qui
volaient aux riches pour donner aux pauvres
dans l’imagerie populaire. Ce n’est qu’au fil
du temps que la mafia s’est structurée en une
véritable société secrète, avec l’implacable
omertà (la loi du silence qui condamne à mort,
avec une pierre dans la bouche, celui qui la
transgresse), et une organisation multinationale
à faire pâlir les scénaristes de James Bond.
Par ses ramifications dans le monde social,
économique et politique, elle est en Italie
surnommée « la Pieuvre ». Seules quelques
figures, comme Salvatore Giuliano, qui n’est
d’ailleurs pas considéré comme mafieux par
ceux qui le défendent, ont rendu un temps
service à l’image mafieuse par leur résistance
à l’envahisseur durant la guerre.
wwLes différentes branches de la mafia sont
la Camorra à Naples, la N’Drangheta en Calabre,
la Sacra Corona Unità dans les Pouilles et, bien

sûr, la Cosa Nostra aux Etats-Unis. En Sicile,
on l’appelle l’Onorata Società. Associée dans
les esprits au trafic de drogue et aux meurtres,
on comprend que l’amalgame fait par les gens
de l’extérieur entre l’île et la société secrète
soit pénible pour ses habitants. Au départ, le
but de la mafia est pourtant noble : défendre
les pauvres contre les injustices de la société
féodale (toutes ces bonnes intentions ont bien
évolué…). De cette époque, elle garde seulement
des codes bien établis basés sur la famille
(selon l’écrivain sicilien Leonardo Sciascia, la
famille serait « la première racine de la mafia »),
l’honneur et la loi du silence. Aujourd’hui, la
mafia est davantage financière que criminelle,
et agit parallèlement à l’Etat. Chaque quartier,
bourgade, ville est géré conjointement par
l’Etat et la mafia. D’après certains experts,
elle serait aujourd’hui la vingtième puissance
financière au monde.
On aperçoit un embryon de changement en Sicile.
Des campagnes « anti-mafia » commencent à
voir le jour. 2006 fut une année importante
dans la lutte contre la mafia. Le 11 avril, un
des grands chefs de la mafia en cavale depuis
43 ans est enfin arrêté à 3 km de Corleone,
son village natal. La même année, la ville de
Palerme lance une campagne d’affichage
dénonçant le règlement du pizzo (l’impôt de
la mafia). On peut lire dans les quatre coins
de la capitale : « No al Pizzo ! » ou bien encore
« Un peuple qui paie le Pizzo est un peuple
sans dignité ! ». Une campagne choc qui a fait
réagir les commerçants et la population. La
lutte ne s’est pas arrêtée depuis. Pour preuve,
en septembre 2007, la confédération patronale
de Sicile a décidé, après une réunion extraordinaire, d’exclure tout chef d’entreprise qui
paierait le pizzo. Cette mesure a été saluée par

Addiopizzo
w
COMITATO ADDIOPIZZO
Via Lincoln, 131
PALERME
& +39 091 508 4262
www.addiopizzo.org
comitato@addiopizzo.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30.
En 2004 la naissance de ce mouvement est partie de l’idée d’ouverture d’un pub et s’est
alors posée la question du fameux Pizzo, l’impôt mafieux. Un autocollant « addiopizzo »
(adieu à la taxe mafieuse) a alors été affiché un peu partout dans les rues de Palerme,
cette prise de position a fait naître un dialogue de société, à l’origine de cette organisation.
Le Comitato Addiopizzo est aujourd’hui présent dans les principales villes et regroupe plus de
700 commerçants qui n’ont pas peur d’afficher publiquement leur point de vue. Le poids de
l’organisation est tel qu’elle a été la seule à être reçue le 9 septembre 2011 par le président
de la république à Palerme. L’ironie de l’histoire veut que le pub n’a jamais vu le jour mais
cela aura été au profit d’une initiative admirable qu’il convient de saluer et de soutenir.
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Économie
Principales ressources
Corruption, mafia, chômage, pauvreté, lourdeurs
administratives… L’économie sicilienne porte
ses croix ! Et vue du monde, mais surtout de
Milan, l’image est largement ternie. La popula-

tion active de l’île dépasse à peine 40 % de la
population. Les salaires moyens siciliens sont
de moitié inférieurs à ceux du reste du pays
(11 000 E contre 22 000 E dans le reste de
l’Italie). Ceci en dépit des aides importantes
accordées par le gouvernement après la chute
du fascisme.
wwPétrochimie et industrie. Les fonds
d’aide permirent toutefois, entre autres, à
l’île de développer le secteur chimique et
pétrochimique, car c’est à ce même moment
que l’on découvrit du pétrole à Gela et Ragusa.
Dès lors, les principales industries sont dirigées
vers l’exploitation des gisements de méthane et
de pétrole. Elles sont implantées dans les deux
villes baroques, mais aussi à Syracuse, Milazzo
et surtout Augusta. L’exploitation des minerais
est l’un des points forts de la Sicile. Après avoir
été numéro 1 pendant de nombreuses années,
l’île est aujourd’hui second producteur de soufre
après les Etats-Unis, de quoi corriger un peu
certains préjugés ! Des aides plus récentes
de l’Union européenne ont permis aussi de
donner un sursaut à l’économie, même si le
reste de l’activité industrielle n’est pas encore
très développé. A Palerme, Catane et Messine,
c’est l’industrie mécanique qui domine, et
plus récemment la recherche électronique ou
informatique.
wwPêche, agriculture et agroalimentaire.
Il est évident que la pêche reste l’un des piliers
incontournables de l’économie sicilienne, même
si la concurrence se fait de plus en plus rude (en
particulier du côté des Japonais qui s’affirment
de plus en plus par rapport aux pays du bassin
méditerranéen). Le thon à Trapani ou l’espadon
de Catane sont les productions majeures. Tout
comme la pêche, l’agriculture est l’une des
dernières solutions de survie de nombreux
insulaires (en particulier dans le centre et les
côtes du sud). Malgré l’archaïsme de certaines
de ses structures, elle est le fer de lance de
l’activité de l’île. Dans l’ancien grenier à blé de
l’Empire romain, l’agriculture représente encore
20 % du PNB et 15 % de la population active.
On cultive principalement les agrumes (les
célèbres citrons de Sicile), mais aussi les olives,
le blé dans le centre et la vigne. La Sicile produit
100 % du coton en Italie et 90 % des citrons,
ce qui en fait le premier producteur mondial.
Mais là aussi dans le domaine des agrumes, la
concurrence est rude : les Etats-Unis, Israël et
même l’Andalousie se modernisent avec plus
d’efficacité. Pour les mêmes raisons, l’élevage
des bovins et des ovins, déjà peu important, perd
de la vitesse. Et ce n’est pas l’agroalimentaire
(vin, huile, pâtes…), curieusement assez faible,
qui pourra répondre aux coups portés par la
mondialisation.
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le gouvernement et s’inscrit directement dans
le mouvement de lutte anti-mafia.
2008 a également porté un coup fatal à l’organisation. La Cosa Nostra a perdu nombre de ses
membres, avec en outre l’arrestation des Lo
Piccolo, père et fils successeurs de Provenzano,
incarcéré en 2006. Un autre membre, Giuseppe
Coluccio, un baron de la drogue et des armes a
été extradé du Canada où il avait été interpellé
pour être incarcéré en Italie. En août 2015,
nouvelle vague d’arrestations : 11 membres
de la Cosa Nostra proches de Matteo Messina
Denaro, actuel chef de l’organisation en cavale
depuis 1993, sont arrêtés.
Le 22 mai 2017, un chef notoire de la Cosa
Nostra, Guiseppe Dainotti, est assassiné en
pleine rue à Palerme. Après vingt années en
prison, il avait été relâché en 2014 pour vice
de procédure. Les médias soulignent que cet
événement intervient à la veille de la date anniversaire du meurtre du juge Falcone (23 mai
1992).
wwLe scandale Pino Maniaci. Ce journaliste
de 63 ans, passait pour être le fer de lance
de la lutte contre Cosa Nostra en Sicile. Sa
télévision locale Telejato était le porte-parole
des associations anti-mafia et Reporters sans
frontières le considérait comme l’un des « héros
mondiaux de l’information ». Gros choc : le
4 mai 2016, Pino Maniaci était mis en examen
pour extorsion de fond et interdit de séjour
dans les provinces de Palerme, Trapani et
Messine. Une enquête ouverte en 2014 sur
des complicités entre élus et membres de
Cosa Nostra, a permis de remonter jusqu’au
journaliste. Les preuves (preuve de racket d’un
élu et de piston, notamment) semblent accabler
Maniaci. Un héros tombe ! Durant des années
l’homme aurait joué sur les deux tableaux. La
mafia et la corruption sont-elles toujours les
plus fortes ? Quoiqu’il en soit, pour la petite
histoire, lorsque ses deux chiens furent pendus
à un fil de fer, Maniaci laissa incriminer la
mafia alors même qu’il savait fort bien qu’il
s’agissait d’un règlement de compte émanant
du mari de sa maîtresse. Pas joli joli… Cela
suffit à faire dégringoler le personnage du
piédestal d’intégrité dont il jouissait jusqu’à
maintenant, à tort.
wwPour plus d’informations, rendez-vous sur
www.addiopizzo.org

65

POPULATION ET LANGUES

68

© APOLLON – ICONOTEC

Ce passé, mais aussi ses facilités économiques,
font certainement de l’île davantage une terre
d’accueil pour les étrangers que le reste du pays.
Certaines petites communautés se réunissent
ainsi dans les grandes villes (pakistanaise et
bengali à Palerme, tunisienne à Mazara del Vallo,
asiatique à Catane), mais ne s’intègrent pas.
On peut ainsi constater une homogénéité
de la population au sein même de la région,
même si ses origines si diverses et lointaines
mettent la « sicilianité » bien en marge de
« l’italianité » et que l’on pensera toujours à
la Sicile et aux Siciliens comme à un pays et
un peuple proprement dit. Si pendant entre
2014 et 2017 la Sicile a vu débarquer entre
100 000 et 150 000 migrants par an venus
de Libye, elle n’a été qu’un sol de passage
pour quasiment tous. D’abord parce que l’Italie
dispatche dans des « campos » situés dans tout
le pays les migrants arrivant à Catane. Ensuite
parce que les possibilités d’intégration sont
très réduites, d’autant plus vrai à présent dans
l’Italie de Salvini.
wwTaux de natalité. L’Italie souffre d’un taux
de natalité incroyablement bas, à tel point
que le Vatican affiche des résultats plus
qu’alarmistes. A l’instar des autres régions
du Mezzogiorno, la Sicile n’a pas échappé au
processus démographique perçu comme une
véritable révolution : la disparition progressive
des mamas et de cette image traditionnelle

Récolte de citrons à Acireale.

des femmes escortées dans tous leurs
déplacements par une ribambelle d’enfants.
Alors que le taux de natalité était encore de
24 % dans les années 1950, aujourd’hui il n’est
plus que de 12 %, mais reste supérieur à la
moyenne européenne et surtout nationale qui est
de 8,74 %.

wwPrénoms typiques de Sicile. Il n’y a pas
vraiment de prénoms plus typiques en Sicile
que dans le reste de la Péninsule, même si
ce sont en général les grands saints qui ont
la préférence des mères (une manière de
s’assurer une protection !) : Maria pour les
filles évidemment, et pour les garçons Marco,
Giuseppe, Giovanni, Francesco (dit Ciccio
pour les intimes), mais surtout Salvatore qui
veut dire sauveur. C’est une assurance pour
l’éternité !

Langues
Si l’italien est la langue officielle de la Sicile,
vous constaterez que les insulaires parlent
entre eux le sicilien. Comme presque toutes
les régions italiennes, la Sicile a conservé son
dialecte local. Bien que proche de l’italien avec
lequel il partage une base romaine et latine, le
sicilien n’en est pas moins une langue à part.
Preuve en est qu’il se décline en 11 dialectes
régionaux ! Il varie ainsi selon que l’on se trouve
à Palerme, Messine ou Agrigente.
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Mots français dorigine italienne

Fruit de siècles d’invasions et de dominations
étrangères, le sicilianu a intégré des éléments
du grec, de l’arabe, du catalan, de l’espagnol
ou encore du français. Il a sa propre grammaire,
conjugaison et vocabulaire. Chose étonnante,
le sicilien n’est pas enseigné à l’école. Pour
autant, on estime que 90 % de la population le pratique, principalement en famille
ou entre amis.

Si vous parlez l’italien, vous pourrez déceler
de nombreuses expressions, prononciations et
autres accents très spécifiques (faisant parfois
penser à l’influence de l’Espagne ou même de
l’Afrique du Nord) et savoureusement variés et
colorés au cours de vos pérégrinations. Si vous
êtes italianiste, n’hésitez pas à employer des
termes du cru en présence d’un Sicilien, cet
effort sera très apprécié.
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A partir du XVIe siècle, l’influence en Europe, et particulièrement en France, des grands
Etats italiens, se développe. Outre leur rôle moteur dans la Renaissance (de nombreux
artistes italiens viennent travailler en France), ces États s’immiscent dans la politique
française : on pense notamment aux Médicis, qui fournissent deux reines à la France (Marie
et Catherine), et à des hommes comme Concini et Mazarin, quasiment arrivés dans leurs
valises. L’Italie fascine notamment les grands écrivains français de l’époque, et les emprunts
aux langues italiennes se multiplient. Voici quelques exemples passés dans le langage
courant :
ww Alarme : alle arme, « aux armes », le signal pour se précipiter à l’armurerie.
ww Alerte : all’erta, « sur la hauteur », où l’on se postait pour guetter et donner l’alerte.
ww Appartement : appartamento.
ww Aquarelle : acquarello.
ww Arpège : arpeggio.
ww Balcon : balcone.
ww Bandit : bandito, c’est-à-dire « banni ».
ww Banque : banca, « le banc », c’est-à-dire la planche sur laquelle s’installaient les marchands.
ww Banqueroute : banca rotta, « banc rompu », emprunté à l’usage qui voulait qu’on détruise
le comptoir d’un marchand pour signifier sa faillite.
ww Banquet : banchetto.
ww Biscotte : biscotta, littéralement « cuit deux fois ».
ww Brigand : brigante, à l’origine le membre d’une brigade (brigata), à une époque où les
soldats ne se distinguaient pas vraiment par leur respect des populations locales.
ww Caleçon : calzone.
ww Cardan : de Jérôme Cardano, son inventeur.
ww Carène : carena.
ww Cavalcade : cavalcata, initialement un défilé de cavaliers.
ww Corsaire : corsaro.
ww Dessin : disegno.
ww Ecurie : scuderia.
ww Escalope : scaloppe.
ww Escarpin : scarpino, littéralement « petite chaussure ».
ww Festin : festino.
ww Frégate : fregata, qui désignait un bateau à rames.
ww Pantoufle : pantofola.
ww Sérénade : serenata.
ww Solfège : solfeggio.
ww Virtuose : virtuoso.

MODE DE VIE

Emploi
Depuis la crise économique mondiale de 2010,
l’île est fortement touchée par le chômage.
Le taux de chômage, en effet, dépasse 22 % et
près de 25 % si l’on se cantonne à la population féminine. En Sicile, comme dans le reste
du pays, les secteurs économiques dominants
restent le commerce, l’agriculture, les services
et le tourisme. L’emploi des jeunes se révèle
très préoccupant. La Sicile est parmi les régions
d’Italie affichant les taux d’emploi les plus bas :
10,6 % pour les jeunes de 15 à 24 ans ont un
emploi. Les chiffres les plus faibles concernent
les provinces d’Agrigente, de Palerme et de
Caltanissetta.

Murs et faits de société
Place à la Donna !
Les femmes et les Italiens, ce n’est pas une
légende ! Pétrarque chantait Laura, Dante louait
Béatrice… et Fellini, Antonioni leurs égéries
respectives. Les Siciliens n’échappent pas à
la règle. Vierge, mamma, idéal de beauté et
de pureté, la femme est vénérée et presque
redoutée. Les femmes siciliennes aiment séduire
et jouent de leur charisme en alliant cette image
sacrée et une grande sensualité en même temps.
Mais si les Siciliens ne sont pas avares en

superlatifs sur leur sujet de prédilection (avec le
foot), les féministes ont encore un peu de travail
à faire. Selon le proverbe : Bona donna, donna
chi nun parla (Une femme bien est une femme qui
ne parle pas). Heureusement, la situation évolue,
les femmes accèdent désormais à des situations
qui leurs étaient auparavant interdites et ne se
cantonnent plus du tout aux rôles traditionnels
qui leur étaient révolus – la maison, la cuisine
et les enfants ! La discrétion reste de mise
dans les familles conservatrices et certaines
« affaires » restent celles des hommes.

Les homosexuels sortent de lombre
Out l’omertà ! Longtemps l’homosexualité fut un sujet tabou en Sicile et les homosexuels
contraints de se cacher. Dans une société machiste comme la société traditionnelle
sicilienne c’était basique. Heureusement les choses évoluent, certes doucement, mais
tout de même… La communauté gay sicilienne sans s’afficher revendique ses droits, ses
espaces, sa liberté. Désormais l’homosexualité est visible ce qui était impensable au siècle
dernier. Depuis une dizaine d’années les villes de Catane et de Palerme ont leurs quartiers
réputés gay, leurs établissements, leurs artistes… Taormine est connue aussi pour être
appréciée des couples de même sexe. Un tourisme gay est désormais envisageable et les
socio-professionnels du secteur font les yeux doux aux homosexuels.
Et les choses s’officialisent, en mai 2016 était adoptée la loi de l’Union civile qui permet à
un couple homosexuel, à la manière du PACS d’union civile en France, de bénéficier des
mêmes droits (transmission du patrimoine, retraite, bail, etc.) qu’un couple hétérosexuel.
Toutefois la pression de l’église catholique reste très importante : le mariage et l’adoption
sont interdits et cela n’est pas prêt de changer. Toutefois certains juges sympathisants
autorisent des adoptions « masquées » pour des couples de même sexe. La discrimination
se fissure, la parité pointe son nez !
Rosario Crocetta, maire de Gela et vainqueur des dernières élections régionales siciliennes,
s’affiche « chrétien, communiste et fier d’être gay ». Une page est tournée.
Retrouvez les coordonnées des différentes associations et lieux gays siciliens sur le site
généraliste italien (www.arcigay.it).
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PIB : environ 7 %. Né en 1978 du regroupement
d’unités dispersées, le service public de santé
va mal ! Les services d’urgence des hôpitaux
sont peu efficaces. Pour les visites spécialisées,
il faut attendre de 2 à 3 mois. Cette crise,
commune à de nombreux pays (la France n’y
échappe pas non plus), a des causes profondes,
notamment le vieillissement de la population
et le changement de comportements face à
la maladie. Mais, joignant l’utile à l’agréable,
les Siciliens pratiquent le sport à la salle de
gymnastique, c’est-à-dire nella palestra, car
si la santé est une chose, la quête d’un corps
parfait en est une autre. A toute heure, même
tard le soir, les salles de sport sont pleines.
Mens sana in corpore sano.
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Plat en céramique à Cefalù.
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Que rapporter de son voyage ?
Les fashion victims trouveront bien sûr les marques incontournables – et particulièrement
les grandes griffes italiennes – qui enrichissent leurs dressing : vêtements, chaussures,
lunettes de soleil (à porter en intérieur), montres, parfums et autres productions à la mode
évidemment italiennes et moins chères qu’en France. Question look et mode, la jeunesse
palermitaine n’a rien à envier aux Parisiens.
Quand aux autres souvenirs, ils sont légion : pâtes de toutes les formes et de toutes les
couleurs parfumées à l’encre de seiche, aux épinards ou bien d’autres saveurs, et même
au chocolat, huile d’olive, amandes, pistaches, miels, pâtisseries siciliennes (cannoli,
cassata), mais aussi Pupis (marionnettes siciliennes), céramique de Caltagirone, sans
oublier l’incontournable marsala… de Marsala. Vous trouverez notamment des vins et des
chocolats dans la boutique Liberra à Palerme qui propose des produits pizzo free c’est à dire
de producteurs qui ne versent pas de taxe à la mafia.

wwHabitat typique. Il n’existe pas d’habitat
typiquement sicilien. En ville, en Sicile comme
dans d’autres régions du Sud, les immeubles sont
très rapprochés les uns des autres et séparés de
petites ruelles pour mettre les habitants à l’abri de
l’écrasante chaleur estivale. L’important étant que

les rayons du soleil pénètrent le moins de temps
possible dans ces interstices. Ces ruelles sont des
voies de communication, autant pour se déplacer
que pour se rencontrer et pendre le linge en hauteur.
On sort donc facilement tables et chaises en pleine
journée pour papoter avec ses voisins.

Artisanat

De tout temps et jusqu’à aujourd’hui, le travail
manuel est valorisé en Sicile et de belle qualité.
Les savoir-faire se transmettent d’une génération à l’autre. Et la tradition cimente la famille.
Outre les fameuses Pupis, ces marionnettes
géantes que les manipulateurs fabriquent
eux-mêmes, déguisent, peignent jusqu’aux
moindres détails même dans les décors, la
production artisanale la plus remarquable de
l’île est sans doute la céramique. Après les vases
d’argile de l’époque de la préhistoire, son lieu
d’élection est Caltagirone, cité baroque de la

province de Catane. La tradition des joyeuses
Faenze della Sicilia, qui décorèrent les patios
arabes avant les murs de la ville, trouve ses
spécialistes avec la famille Bongiovanni aux
XVIIIe et XIXe siècles, qui reproduisaient avec
des figurines des scènes populaires.
La tradition artisanale de Caltagirone
est toujours bien vivante, et dans de
nombreux villages de Sicile, on utilise des
santons pour créer des crèches géantes à
l’époque de Noël (des concours sont même
organisés !).

« Carretto siciliano »
Les charrettes siciliennes aux couleurs criardes font partie du folklore local. Depuis le
XIXe siècle et jusque dans les années 1960, ces charrettes tirées par des mules étaient
utilisées par la population pour transporter les marchandises et les hommes à travers la Sicile.
Avec le temps, ce mode de transport est devenu une véritable œuvre d’art, chaque élément
de la charrette étant constitué de bois sculpté peint avec de vives couleurs : jaune, rouge,
bleu et blanc. On pouvait distinguer sur les carretto les plus soignés les faits d’armes des plus
vaillants combattants. Plusieurs musées sont consacrés à ces carretto, dont celui de Terrasini.

w
MUSEO REGIONALE DEL CARRETTO E NATURALISTICO
Lungomare Peppino Impastato
90049 Terrasini & +39 091 881 0989
www.poloartecontemporanea.it
Exposition dans le palais d’Aumale, à 25 km à l’ouest de Palerme. L’histoire des charrettes
décorées et leurs différents styles. Egalement un volet dédié à l’histoire naturelle et à
l’archéologie.
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Cinéma

Lampedusa, une île perdue au sud de la Sicile.
Respiro s’arrête sur la vie de Grazia, un petit bout
de femme éprise de liberté et pleine d’amour pour
ses deux fils. Dans ce petit village de pêcheurs au
bout de la Méditerranée, la caméra d’Emanuele
Crialese se pose sur la tranquillité immuable d’un
paysage toujours bleu, et qui rime parfois avec la
cruauté obtuse de la communauté humaine qui
l’habite. La deuxième œuvre du jeune réalisateur
italo-américain a connu dès sa sortie un grand
succès à l’échelle mondiale. Il a d’ailleurs reçu
nombre de récompenses, dont le Grand Prix, le
Prix du public et le Prix de la jeune critique lors
de la semaine internationale de la critique à
Cannes en 2002. Du même réalisateur suivent en
2006, Nuovomondo, un film qui nous plonge au
début du XXe siècle durant la grande émigration
sicilienne vers l’Amérique ; et Terraferma, sorti
en 2012, quatrième long-métrage de Crialese
qui aborde les drames de l’immigration clandestine à Lampedusa. Le réalisateur allemand Win
Wenders sort en 2008 Rendez-vous à Palerme,
qui retrace le voyage d’un Allemand en Sicile
et sa rencontre avec une jeune Palermitaine.
La Sicile est aussi mise en valeur dans la série
télévisée du commissaire Montalbano. Grand
succès du petit écran en Italie qui a permis
de faire découvrir la région de Modica, Sicli et
Ragusa, cœur du baroque sicilien.
Enfin la « figure » de l’île elle-même est présente
dans l’œuvre de nombreux cinéastes américains
d’origine sicilienne, comme Capra, Scorsese,
Coppola ou Michael Cimino. Ainsi dans la fresque
du Parrain, de Francis Ford Coppola, une partie
de l’histoire – notamment dans le premier et
le dernier film – se déroule dans l’île, vers le
village de Corleone.

Cinéma, la short list
ww La terre tremble (1948), de Luchino Visconti.
ww Stromboli (1949), de Roberto Rossellini.
ww Salvatore Giuliano (1961), de Francesco Rosi.
ww Le Guépard (1963), de Luchino Visconti. En 2006, ce grand classique a fait l’objet d’une
réédition en DVD enrichie de nombreux bonus.
ww Cadavres exquis (1976), de Francesco Rosi.
ww Cent jours à Palerme (1984), de Giuseppe Ferrara. Disponible en DVD.
ww Kaos (1984), des frères Taviani. Disponible en DVD.
ww Cinéma Paradiso (1989), de Giuseppe Tornatore. Disponible en DVD.
ww Le facteur (1994), de Michael Radford. Disponible en DVD.
ww Les cent pas (2000), de Marco Tullio Giordana.
ww Fuocoammare par-delà Lampedusa (2016), de Gianfranco Rosi.
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Les sujets ne manquent pas qui inspirent les
cinéastes en Sicile. Les fureurs de la nature, la
mafia, la dure vie des pêcheurs et plus récemment
le drame des migrants. Le seul cinéaste italien
important né en Sicile est Giuseppe Tornatore,
réalisateur du célèbre Cinéma Paradiso, auquel
participèrent tous les habitants de Giancaldo,
version cinématographique de Bagheria, le
village natal de Tornatore. Mais la Sicile fut
pour la majorité des plus grands cinéastes italiens
d’après-guerre un point crucial d’ancrage, de
référence et un sujet de prédilection. Hauts lieux
touristiques ou villages oubliés, les sites qui ont
servi d’écrin pour des scènes inoubliables sont
légion. A voir en priorité : La Terre tremble (tournée
à Acitrezza avec de véritables pêcheurs siciliens),
Le Guépard, de Luchino Visconti, L’Aventura de
Michelangelo Antonioni et Stromboli, terre de
Dieu, de Rossellini (la maison dans laquelle
vécut Ingrid Bergman durant le tournage est
conservée telle quelle). L’île planta également le
décor de quelques grandes comédies italiennes,
comme Divorce à l’italienne, de Pietro Germi, qui
fut l’un des succès comiques des années 1960,
dans laquelle Marcello Mastroianni cherche à
tout prix à se débarrasser de son exaspérante
épouse, allant jusqu’à lui chercher un amant
pour pouvoir l’assassiner en invoquant le crime
d’honneur. A partir des années 1980, la Sicile
voit la réalisation de Kaos I (1984) et Kaos II
(1999), des contes siciliens des frères Paolo
et Vittorio Taviani, inspirés des nouvelles de
Luigi Pirandello, Oublier Palerme de Francesco
Rosi, d’après Edmond-Charles Roux. Emanuele
Crialese, cinéaste attaché à son terroir sicilien, a
réalisé Respiro, avec l’actrice Valeria Golino dans
le rôle principal, nous emmène sur les rives de
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Littérature
Petite bibliographie
ww Giuseppe Bonaviri : Le Tailleur de la
grande rue, Gallimard, 1989. Le Murmure
des oliviers, Verdier, 1990. La Ruelle bleue,
Éditions du Seuil, 2004. L’Histoire incroyable
d’un crâne, Éditions du Seuil, 2007.
ww Vitaliano Brancati : Le Bel Antonio,
10-18, 1981. Les Années perdues, GarnierFlammarion, 1999.
ww Andrea Camilleri : La Concession du
téléphone, Fayard, 1999. L’Opéra de Vigata,
Métailié, 1999. Chien de faïence, Fleuve
Noir, 2000. Le Voleur de goûter, Fleuve
Noir, 2000. La Voix du violon, Pocket, 2003.
La Forme de l’eau, Pocket, 2007. Meurtre aux
poissons rouges (écrit avec Carlo Lucarelli),
Minimum Fax, 2010. Le Garde-barrière,
Fayard, 2012. Le Champs du potier, Pocket,
2014, Une Lame de Lumière, Fleuve noir,
2016. Une voix dans l’ombre, Fleuve Editions,
2017.
ww Vincenzo Consolo : Les Pierres de
Pantalica, Le Promeneur, 1990. Le Sourire
du marin inconnu, Grasset, 1990. Ruine
immortelle, Seuil, 1996. Le Palmier de
Palerme, Seuil, 2000.
ww Dominique Fernandez et Leonardo
Sciascia : Les Siciliens, Denoël, 1977.
ww Dominique Fernandez : Le Radeau de
la gorgone, Grasset, 1997
ww Giuseppe Tomasi di Lampedusa :
Le Guépard, Seuil, « Points », 1996.
ww Leonardo Sciascia : Le Contexte,
Gallimard, « Folio », 1979. Les Paroisses
de Regalpetra, Gallimard, « Folio », 1986.
ww Jacques Kermoal, Martine Bartolomei :
La Mafia se met à table, Babel, 1986.
ww Elio Vittorini : Conversation en Sicile,
Gallimard, « Folio », 1990.
ww Barry Unsworth : Le Joyau de Sicile,
Archipel, 2008.
ww John Dickie : Cosa Nostra, l’histoire de
la mafia Sicilienne de 1860 à nos jours,
Buchet/Chastel, 2007.
ww Maria Pia Di Bella, Dire ou taire en Sicile,
Editions du Félin, 2008.
ww Goliarda Sapienza, L’art de la joie,
Viviane Hamy, 2005, L’Université de
Rebibbia, Le Tripode, 2013. Rendez-vous
à Positano, Le Tripode, 2017.

Outre les tragédies grecques représentées durant
l’Antiquité, c’est principalement au XIIIe siècle, au
moment où les Croisades des Albigeois poussent
les troubadours de Provence à l’exil, que naît
un art du verbe en Sicile. C’est en effet à cette
période qu’une poésie populaire voit le jour, sœur
de nos chansons de geste. Comme le veut la
tradition orale inaugurée par Homère et l’Odyssée,
les poètes errants de villages en villages contaient
des faits divers vrais (des exploits des Maures
à ceux de Garibaldi plus tard), ou des légendes
et des mythes. Mais c’est en fait au moment de
l’Unité italienne et du rattachement de l’île à la
péninsule que l’écriture trouve sa place et son
identité en Sicile avec ceux qui restent parmi
les écrivains majeurs des deux siècles derniers.
wwGiovanni Verga (1840-1922), né à Catane, est
un des principaux représentants du mouvement
vériste italien. Après une formation littéraire en
Sicile, où il reste jusqu’en 1871, il part pour Florence
puis pour Milan, où il lie de nombreuses amitiés
littéraires. Parmi ses œuvres les plus importantes,
citons La Vie des champs, Les Malavoglia qui inspira
La Terre tremble à Visconti, et Maître Don Gesualdo.
Il termina sa vie à Catane, loin de la vie littéraire.
wwLe plus connu de tous est certainement
Luigi Pirandello (1867-1936), fils d’Agrigente.
Il accomplit ses études littéraires à Palerme,
puis à Rome et enfin en Allemagne. Il enseigne
la littérature à partir de 1897 en même temps
qu’il collabore à diverses revues. Au début du
siècle, il publie ses premiers poèmes, essais et
ses pièces majeures, comédies philosophiques
en tout point uniques. Datent des années 1920 :
Chacun sa vérité, Comme avant, mieux qu’avant,
Six personnages en quête d’auteur. Il obtient le
Prix Nobel de littérature en 1934. Pirandello est,
comme tous les génies, un précurseur et un
visionnaire. Il éclaire une voie, et sa lumière est
assez puissante pour guider encore les auteurs
d’aujourd’hui. L’univers du théâtre peut désormais
être pirandellien ou brechtien comme il est parfois
shakespearien. Six personnages en quête d’auteur
est régulièrement représentée et montée par
les plus grands metteurs en scène. Son théâtre
traduit une réflexion profonde et métaphysique
sur la place de l’homme dans l’univers, ses
doutes et ses recherches, individuellement et
socialement, dans un style toujours poétique.
wwGiuseppe Tomasi di Lampedusa (18961957), palermitain, duc de Palma et surtout
prince de Lampedusa, est connu pour son
célèbre Guépard, adapté par Luchino Visconti
dans un des chefs-d’œuvre du cinéma mondial.
L’œuvre unique et posthume de cet écrivain
aristocrate reste une icône de l’identité sicilienne.
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en 1976 au conseil municipal de Palerme sous
l’étiquette « indépendant de gauche », poste dont
il démissionna au bout d’une année.Ses récits,
de style néoréaliste, teintés de régionalisme,
inaugurent le roman enquête, forme littéraire
qui lui est propre. Ses fables policières sont
autant d’énigmes, qui constituent une constante
interrogation sur le pouvoir, ses dérives et ses
conséquences. Plus qu’un écrivain politique
engagé, il se veut écrivain civique, dénonçant les
excès, les manipulations, les compromissions,
les mensonges et les semi-vérités.Quelques
titres à retenir : Les Paroisses de Regalpetra ou
la Chronique d’une école de village, Le Contexte,
qui servit de base au film Cadavres exquis, La
Mer couleur de vin sur les rapports entre mafia
et Eglise, et L’Affaire Aldo Moro.
wwAndrea Camilleri, né en 1925, est le seul
survivant de notre sélection non-exhaustive.
Metteur en scène et professeur d’art dramatique,
le natif de Porto Empedocle devient écrivain
sur le tard dans les années 1980. Il s’approche
alors de la soixantaine. Depuis, ce boulimique
de travail sort plusieurs romans par an. Son
commissaire Montalbano, un personnage
récurrent créé en 1994, connait un grand succès
par delà les frontières.
wwVincenzo Consolo (1933 - 2012) est surtout
connu pour son œuvre Le Sourire d’un marin
inconnu paru en 1980, Le Palmier de Palerme
en 2000.

Médias locaux
Télévision
Courrier International se posait une question
fondamentale : « La télévision italienne
est-elle la plus bête du monde ? »… Cela
vaut la peine de se poser la question… et
d’allumer la télévision ? Les efforts de Romano
Prodi et de son gouvernement pour redorer le
blason de la télévision italienne se révèlent
sans succès avec le retour de Berlusconi
dont on connaît la main mise sur les médias
italiens.
Pour vous consoler avec la télévision francophone, sachez que certains hôtels captent – mal
hélas, même les plus luxueux – TV5.

Presse
Les Corriere della Sera et Repubblica sont parmi
les derniers bastions des quelques intellectuels
qui restent. Le journal de la Sicile s’appelle,
bien sûr, Il Giornale di Sicilia (www.gds.it),
mais chaque chef-lieu de province a son canard
parfois très instructif (pour les manifestations

culturelles ou les derniers potins sur le parrain
du coin), comme La Sicilia (www.lasicilia.it) à
Catane et, dans le sud-ouest, La Gazzetta del
Sud (www.gazzettadelsud.it) à Messine, etc.
En dehors des grandes villes comme Palerme
ou Catane, il est difficile de trouver les classiques de la presse internationale, Le Monde
ou Le Figaro.

Radio
La RAI (Radio audizioni italiane), le service
public italien, émet sur cinq fréquences dont
une radio généraliste dédiée à l’information et
une qui consacre la majorité de son antenne
à la diffusion de musique classique. Dans le
secteur privé, Radio 24 est la première radio
d’information en continu alors que Radio Deejay
est la principale station musicale. On retrouve
aussi Virgin Radio dont la programmation diffère
assez peu de celle que l’on connaît en France
(eh oui, on peut écouter Laurent Voulzy ou
encore Zaz).
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wwVitaliano Brancati (Pachino 1907-Turin
1954), écrivain, essayiste et dramaturge,
scénariste à ses heures, a vécu la majeure
partie de sa vie en Sicile, à Catane, et à
Zafferana, après être passé par Rome dans sa
jeunesse.Sa terre natale de Sicile sert de décor
à l’ensemble de son œuvre qui peut se diviser
en trois périodes. Don Juan en Sicile (1942)
témoigne d’un moralisme aigu et satirique.
La seconde période de sa production littéraire
est plus tragique comme en témoigne Le Bel
Antonio (1949), qui sera porté à l’écran en
1960 par Mauro Bolognini et dont le rôle-titre
est interprété par Marcello Mastroianni. Enfin,
la fin de son œuvre est teintée par l’angoisse
de la mort, notamment dans Les Ardeurs de
Paolo (1955).
wwElio Vittorini (1908-1966) est surtout connu
pour son roman Conversation en Sicile, dont
l’adaptation cinématographique dépouillée
fut très remarquée au Festival de Cannes en
1999 sous le titre de Sicilia dans la sélection « Un
certain regard ». Publié en 1938, ce roman fut
saisi et interdit par la censure fasciste en 1942.
wwL e o nar d o S cias cia ( Rac almu t o
1921-Palerme 1989) est sans conteste le grand
témoin de la société sicilienne de l’après-guerre.
Né dans la province d’Agrigente, ce romancier et
essayiste fut d’abord instituteur dans son village
natal. Il se consacra ensuite à l’écriture, fit des
incursions dans le monde de la politique et fut élu
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Sites Internet
w
AGRITOURISME
www.agritourisme-sicile.com
Pour tout savoir sur l’agritourisme (agriturismo) en Sicile et réserver un hébergement
à la campagne dans une exploitation agricole.
Site en français.
w
ASSEMBLÉE RÉGIONALE DE SICILE
www.ars.sicilia.it – infopoint@ars.sicilia.it
Site de l’Assemblée régionale de Sicile, la plus
ancienne d’Europe (1130). Quelques infos en
anglais et en français.
w
GAZZETTA DEL SUD
www.gazzettadelsud.it
C’est le journal de Messine. Sa diffusion
concerne toute l’Italie du Sud, de la région
centrale jusqu’à la Sicile.
w
GDS
www.gds.it
redazioneweb@gds.it
Le quotidien Giornale de Sicilia est diffusé dans
toute la Sicile. Nombreuses éditions locales.
w
LIVE SICILIA
www.livesicilia.it
redazione@livesicilia.it
Mensuel dédié à la politique, la culture, la
gastronomie…
Supplément du quotidien Live Sicilia. Donne
une idée très actuelle de la société dans son
ensemble. Ne se trouve qu’en Sicile.

w
LA SICILIA
www.lasicilia.it – redazione@lasicilia.it
Le quotidien de la Sicile. Version papier et
version web avec des vidéos et un lien vers
la radio locale. Idéal pour se mettre dans
l’ambiance.
w
SLOW FOOD LENTINI
www.slowfoodlentini.it – slowlentini@tiscali.it
Site du mouvement Slowfood de défense du
bien manger et des produits du terroir.
w
STROMBOLI
www.swisseduc.ch/stromboli
Pages sur le volcanisme en Sicile sur le site
éducatif suisse. Le Stromboli et l’Etna en
photo, en 3D, bref sous toutes les coutures.
De nombreuses photos sur l’Etna et le Stromboli,
l’histoire des ascensions et des grands scientifiques qui ont marqué les volcans de Sicile
(le site est en anglais, mais les photos parlent
d’elles-mêmes…). Suivez leurs périples.
w
TURISMO
www.regione.sicilia.it/turismo
Site officiel de l’office de tourisme de la région
de Sicile. Site avec une version anglophone.
Liste très complète d’hébergements.
w
VOYAGE SICILE
www.voyagesicile.com
info@voyagesicile.com
Site touristique sur la Sicile. La rubrique hébergement recèle des petits trésors soigneusement
sélectionnés.

Musique

On sait à quel point le chant est primordial en Italie
et particulièrement en Sicile. Sa tradition populaire
est d’une richesse exceptionnelle composée entre
autres d’influences arabes et espagnoles. Elle inspira
de nombreux musiciens dits « savants ». Citons ici
les trois compositeurs siciliens classiques.

wwAlessandro Scarlatti (1660-1725) est bien
sicilien, mais c’est à Naples qu’il étudie la musique.
Son premier opéra est un franc succès et lui
ouvre les portes des salons romains, où il se met
au service des nobles et des religieux de la Ville
éternelle. A partir de 1684, il partagera sa vie
entre Naples et Rome au gré des postes et des
charges octroyées. Sa principale œuvre reste : Il
trionfo dell’onore, d’abord jouée à Rome où elle fut
applaudie, puis à Naples où elle fut reprise 18 fois !
wwAlessandro Scarlatti initia son fils
Domenico (1685-1757) à la musique dès son
plus jeune âge. Parallèlement à ses fonctions
d’organiste à Naples, celui-ci compose des
musiques religieuses et des opéras. Après un
bref passage par Venise, où il rencontre Haendel

et Gasparini qui influenceront son art, il redouble
d’activité à Rome, mais en 1720 il entre au
service du roi du Portugal à Lisbonne comme
maître de la chapelle de la cour. En 1729, il est à
la cour d’Espagne à Madrid, où il a suivi l’infante
Maria Barbara. Son œuvre est constituée de
quantité de sonates et de quelques opéras
écrits à ses débuts.
wwVincenzo Bellini (1801-1835) est bien sûr la
gloire des Siciliens en matière de musique. C’est
l’un des plus importants compositeurs d’opéras
italiens. Fils d’un modeste organiste sicilien, il
fait ses études au Conservatoire royal de Naples.
Très connu en Italie, il part à Londres, puis à
Paris, où il devient l’ami de Chopin, Cherubini et
Liszt. Ses opéras les plus connus et immortalisés
par la Callas sont La Somnambule, Norma (1831)
et Les Puritains (1835).
wwEnfin, il faut savoir que c’est en Italie,
et pour un moment en Sicile, que Richard
Wagner (1813-1883) a cherché refuge loin de
l’Allemagne qu’il finissait par exécrer, et ce,
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On aime pousser la chansonnette

avant de mourir à Venise. Il acheva à Palerme
(à l’Hôtel des Palmes) son testament et chefd’œuvre Parsifal, monument insurpassable
de l’histoire de la musique qui ouvrit à la
modernité de Debussy. En errant dans les

rues de la ville, au milieu des palais délabrés,
éventrés, et en particulier à la tombée de
la nuit, vous comprendrez mieux pourquoi
l’orchestration prit des teintes si funèbres
et crépusculaires.

Peinture et arts graphiques
wwAprès les artisans anonymes des mosaïques
de la Villa Casale, de Monreale et de Palerme, le
premier grand nom sicilien des arts plastiques
est le génial Antonello da Messina (1430-1479),
l’un des plus grands peintres de tous les temps.
Son style est dépouillé, intérieur et silencieux, et
d’une précision qui rappelle curieusement l’art
chinois. Antonello, né à Messine vers 1430, est
un phare de l’art occidental. Il a principalement
travaillé en Sicile, mais on trouve ses œuvres aux
quatre coins de l’Europe (à la National Gallery
à Londres, au Louvre, et bien sûr au musée
de Palerme). Outre ses œuvres pieuses, on
notera ses portraits d’une vérité bouleversante,
notamment Le Condottiere, visible au Louvre.
wwGiacomo Serpotta, le maître du stuc. Né en
1652, mort en 1732, il est l’un des sculpteurs
phares de la Palerme du XVIII e siècle. On lui
doit notamment la statue équestre de Charles II
réalisée en 1682 que l’on pourra admirer au

musée de Trapani (il s’agit d’un moulage).
Ce n’est qu’en 1686 qu’il se lance dans l’art
décoratif de stuc avec l’oratoire (chapelle privée
ou qui constitue une partie d’un couvent) di San
Lorenzo de Palerme. Il marquera le début d’une
grande renommée. Les décorations, fresques et
reliefs qu’il va exécuter vont ensuite s’enchaîner et
son talent d’artiste décorateur en stuc d’intérieurs
d’églises ne sera jamais controversé. La plupart
des églises dans lesquelles il a œuvré se trouvent
à Palerme : Sant’Orsola (en 1696), delle Stimmate
(en 1700), abritée par le musée national de
Palerme, et l’oratoire de Santa Zita.
wwLe Caravage (1571-1610) n’est pas sicilien,
mais c’est l’un des hôtes les plus célèbres
de l’île, et son influence fut très importante.
Michelangelo Merisi, homme déchiré et torturé,
dans sa vie comme dans sa création artistique,
fut souvent à la lisière du droit chemin, et parfois
nettement au-delà.

Les Gagini, une famille dartistes
Originaire de Campione et de Bissone, cette famille d’artistes architectes et sculpteurs
a œuvré durant tout le quinzième siècle aussi bien sur le continent italien qu’en Sicile et
notamment à Palermo, Messina et Trapani. En effet, parmi les plus connus d’entre eux,
Domenico Gagini (1420-1492), et son fils, Antonello, né et mort à Palerme, qui a animé un
atelier florissant à Palerme. Le petit-fils de Domenico, Antonino, a lui activement participé
à la chapelle de la Madone de Trapani en ornant de statues massives l’arc décoré de cette
même chapelle. Certains experts s’accordent pour dire que cet arc sera par la suite la
source d’inspiration de ce qui sera appelé aux XVIIe et XVIIIe siècles le baroque sicilien.
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En Sicile on aime, quel que soit son âge, chanter à tue-tête, siffler et même parfois hurler, dans
la rue, les restaurants, mais surtout sur les marchés. Depuis le Moyen Age, ces derniers sont la
scène d’élection et le terreau des chants populaires traditionnels, parfois les plus complexes,
et qui inspirèrent nombre de compositeurs : de Bellini, fils et gloire de Catane, à Luciano Berio
qui répertoria dans ses œuvres les chants des pêcheurs et les cris des marchés de Sicile.
Ecoutez au petit matin sur les marchés de poisson de Catane ou de Palerme, avec quel art on
tente de vous vendre la plus misérable sardine ! Vous y devinerez des mélopées et des volutes
arabisantes… L’Italie est par excellence le pays du chant, mais c’est plus particulièrement à
Naples et en Sicile que se trouve son berceau. La Sicile est terre de conflits où la présence du
volcan menace sans cesse, « terre d’eau et de feu ». La tradition veut que le chant, si essentiel
à l’insulaire, soit né de ces tensions et de cette proximité du volcan. Le chant serait comme une
réponse à la menace de la catastrophe. Cette énergie unique, comme arrachée à la douleur,
qui se déploie dans le chant depuis la nuit des temps, serait une tentative de narguer la Mort.
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Avril

Mai

w
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
25 avril.
Jour férié pour commémorer l’anniversaire de
la Libération de l’Italie, soit la fin de la Seconde
Guerre mondiale et de l’occupation nazie.
Cette date est une convention : elle correspond
au jour de la libération de Milan et de Turin.

w
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE CLASSIQUE
PALAZZOLO ACREIDE
www.festivaldeigiovanipalazzolo.it
La deuxième quinzaine de mai a lieu le
Festival international de théâtre classique.
Créé en 1991, ce festival est accueilli dans
le prestigieux théâtre grec de Palazzolo
Acreide.

w
DANSE DES DÉMONS
Autour du dimanche de Pâques à Prizzi.
Cette fête d’origine médiévale émane d’un
christianisme encore primitif et évoque une lutte
archaïque entre le bien et le mal. Des villageois
déguisés en démons frappent aux portes en agitant
des chaînes. Guidés par la mort ils tentent de capturer
les âmes des vivants. L’après-midi revirement de
situation c’est la rencontre entre le Christ, la Madone
et les Anges qui sauvent le Christ des diables.
w
PÂQUES BYZANTINE
PIANA DEGLI ALBANESI
Dimanche de Pâques.
Des groupes de femmes richement costumées
selon les traditions du XVe siècle distribuent
des œufs peints symbolisant la renaissance.
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w
PROCESSION DES MYSTÈRES
DE TRAPANI
TRAPANI
www.processionemisteritp.it
Vendredi Saint.
Des chars défilent dans la ville. Chacun d’entre
eux représente un épisode de la Passion du
Christ. La procession débute le vendredi en
début d’après-midi et se termine le lendemain
midi. Un grand moment.

w
INFIORATA
NOTO
www.infioratadinoto.it
turismo@comune.noto.sr.it
Troisième semaine de mai.
La via Nicolaci est envahie par un spectaculaire
tapis de fleurs. Sur ce tapis sont représentés
d’énormes motifs qui varient chaque année en
fonction du thème (religieux, mythologique ou
bien encore des scènes inspirées de la culture
populaire…). L’événement démarre au coucher
du soleil lorsque chaque artiste commence à
créer sur l’espace qui lui est alloué. Les spectateurs admirent pendant trois jours le travail
minutieux des artisans.
w
TROPHÉE FLORIO
CEFALU
www.targa-florio.it
info@targa-florio.it
Tous les ans au mois de mai est organisé le
Trophée Florio. Il s’agit d’un rallye automobile avec une arrivée finale pour les concurrents en bord de mer de Cefalù. De nombreux
équipages provenant de toute l’Italie, mais
aussi du monde entier (Norvège, EtatsUnis, Suisse…) participent à la compétition. Cette compétition a fêté ses 100 ans
en 2016 !

Juin
w
FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ACTIVITÉS SOUS-MARINES
ÎLE D’USTICA
Avis aux amateurs de plongée : depuis 1959 se
déroule à Ustica, la troisième semaine de juin, le
Festival international des activités sous-marines
et, depuis 1984, l’île est le siège de l’Académie
internationale des sciences et techniques sousmarines.
w
FÊTE DE MADONNA DELLA LETTERA
MESSINE – MESSINA
Le 3 juin.
Madonna della Lettera est la patronne de
Messine. Une procession dans la ville est
organisée ce jour-là.
Procession des Mystères le Vendredi saint à Trapani.
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w
PIRANDELLO STABLE FESTIVAL
AGRIGENTE – AGRIGENTO
De juin à septembre.
Le festival débute par la cérémonie commémorative de l’anniversaire de Luigi Pirandello,
le 28 juin à Chaos, devant la maison natale
de l’écrivain. Son programme se compose de
représentations théâtrales, comédies musicales,
performances, lectures et expositions qui
se déroulent jusqu’au mois de septembre.
En 2018 c’ést la 17e édition de cette manifestation.

Juillet

w
NOTOMUSICA
NOTO
& +39 0931 838 581
www.notomusicafestival.com
info@notomusicafestival.com
Vers la mi-septembre.
Aux mois de juillet et d’août, des concerts
sont organisés dans la ville dans le cadre du
festival international « Notomusica », préparé
par l’association Concerti Città di Noto. Rendezvous dans le cloître San Domenico. Un festival
de plus de 40 ans d’âge.
w
SAINTE-ROSALIE
PALERME
14 et 15 juillet.
Sainte patronne de la ville. C’est pratiquement
la fête la plus importante de Sicile.
La ville de Palerme est en effervescence et la
statue de sainte Rosalie est portée en triomphe
cinq jours durant. Cette manifestation a lieu
chaque année pour remercier la sainte qui
sauva, en 1624, les Palermitains de la peste,
alors que sainte Agathe, sainte Olive et sainte
Christine, pourtant vénérées, n’avaient rien pu
faire. La peste était arrivée par bateau d’Afrique
du Nord et se diffusa très rapidement dans la
ville sans que l’on trouve de remède. A cette
époque, le fléau emporta le vice-roi Emmanuel
Philibert de Savoie.
Alors que sainte Rosalie était oubliée de tous,
la sainte palermitaine, déjà mentionnée en
1205 et morte en ermite sur le mont Pellegrino,
fut appelée pour sauver la ville. Ses ossements

furent portés en procession dans les rues de
Palerme, et la peste disparut miraculeusement.
Tous les ans, la sainte (presque chaque fois
une neuve qui a été commissionnée express)
est portée en triomphe sur un char énorme
qui est censé représenter la ville. Suivent les
caractéristiques chars siciliens, tirés par un
cheval et tous décorés de manière multicolore. Toute la population se mélange et les
Palermitains affluent le long du Corso Vittorio
Emanuele. Le bruit, la musique, les mains
qui se lèvent, de la nourriture à foison, des
rires et des danses locales : voici l’ambiance
dans laquelle se déroule la plus importante
fête de Palerme.

w
SAN CALOGERO
AGRIGENTE – AGRIGENTO
Du premier au deuxième dimanche de juillet.
Importante procession religieuse en l’honneur
du saint noir d’Agrigente, saint Calogero.
Sa statue est portée en procession et elle
est suivie par des milliers de personnes.
Les pèlerins pleurent, effleurent de la main
la statue de la divinité, tandis que d’autres
lui embrassent les pieds. Une fête à ne pas
manquer pour mieux comprendre vie et folklore
à la sicilienne.
w
SAN GIACOMO
CALTAGIRONE
24-25 juillet et 14-15 août.
Fête du saint patron de la ville, San Giacomo.
Illumination de l’escalier (Scala del Monte) à
l’aide de lampes à huile. C’est l’une des fêtes
les plus réputées de Sicile. L’architecte de
Syracuse, Bonajuto, imagina en 1785 l’illumination des célèbres 150 marches. Puis
les procédés ingénieux se succédèrent pour
allumer les lampes à l’huile. Les préparations commencent un mois à l’avance.
A voir absolument !
w
TAORMINA ARTE
TAORMINA
www.taormina-arte.com
info@taormina-arte.com
De mi-juillet à début septembre.
Il s’agit d’un festival cinématographique (avec
guest stars internationales), théâtral et musical
dont les spectacles se déroulent dans le théâtre
antique.
w
TAORMINA FILMFEST
TAORMINA
www.taorminafilmfest.it
press@taorminafilmfest.it
La troisième semaine de juillet.
Un festival qui se tient depuis plus de 60 ans
dans le Saint-Tropez sicilien.
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w
ESTATE ACREIDE
PALAZZOLO ACREIDE
En juillet, août et septembre.
Des fêtes rythment la vie sociale et religieuse, comme celle de la Saint-Paul le
29 juin, la Saint-Sébastien les 8, 9, 10 et
17 août ; des manifestations de musique et
de théâtre ont lieu Piazza del Popolo et dans
le théâtre grec.
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CUISINE SICILIENNE

Les douceurs et les fruits
Vous pourrez déguster la fameuse cassata
siciliana, gâteau semi-glacé d’origine arabe (le
mot gassaat désigne un plat rond dans cette
langue) avec du chocolat, de la crème glacée et
des amandes, ou le cannolo, gâteau traditionnel
fourré de fromage blanc et de fruits confits ou
d’écailles de chocolat. Mais lorsqu’on parle de
douceurs en Sicile, on ne peut pas oublier la frutta
alla Martorana, que les hommes allaient chercher
autrefois le dimanche matin au monastère de
Martorana. A l’origine préparés par des religieuses, ces gâteaux en forme de fruit sont à base
de pâte d’amandes, anciennement appelée : pâte
royale ou pâte de Martorana. Les pâtisseries ont
quelque chose de sacré en Sicile, et elles sont
d’ailleurs présentes à chaque fête religieuse.
wwLes fruits siciliens sont très réputés pour leur
variété et leur saveur. On trouve, en particulier,
de délicieuses oranges qui n’existent qu’en Sicile
tout comme les citrons, mais aussi des fichi
d’India (figues de Barbarie). Quant aux frutti
canditi, ce sont des fruits confits (oranges,
figues, fraises, abricots et autres fruits entiers),
sucrés dans leur propre jus. En fruits secs,
les inénarrables pistaches de Bronte sont
réputées dans toute l’Italie. Fondante, sucrées
et goûteuses, elles se picorent à l’apéro ou
s’utilisent dans de nombreux plats.
wwLes glaces. Crémeuses à souhait, les
glaces siciliennes vous laisseront un souvenir
inoubliable. Vous trouverez tous les parfums,

mais les spécialités sont le torrone gelato (glace
aux amandes givrées), la granita ou la glace au
jasmin. Le cornetto est de rigueur en Sicile, mais
les glaces peuvent être également dégustées
à l’intérieur d’une petite brioche ronde. Il suffit
de demander : una brioche, avec l’accent…

Les boissons rafraîchissantes
Parmi les boissons non-alcoolisées que l’on
consomme volontiers l’été pour se rafraîchir,
on trouve :
wwLa granita : de la glace pilée avec du sirop, à
tous les parfums de fruits (essayez l’amande, le
citron, le café, la figue, le gelso et le fico d’India).
wwLe passito : vin doux, qu’on ne produit qu’en
Sicile (le plus connu étant celui de Pantelleria),
est l’idéal pour les fins de repas ; à boire
légèrement frais, accompagné de biscuits à
la pâte d’amande.
wwLe caffè freddo : vous est apporté froid (de
la glace pilée déjà sucrée).
wwLes frullati : il s’agit de lait battu avec des
fruits frais ou de la glace.
wwLe limoncello : d’origine napolitaine mais
produit aussi en Sicile et Toscane, c’est une
liqueur de citron très envoûtante, que toutes
les générations apprécient. Il est présent dans
toute l’Italie et vous n’aurez aucun mal à vous
approvisionner pour ramener un joli souvenir,
d’autant que les designers multiplient les efforts
pour faire de jolies bouteilles.

Slow Food
Ce mouvement, né en 1986 à Bra, près de Cuneo dans le Piemont à l’initiative du sociologue
italien Carlo Petrini, regroupe aujourd’hui des dizaines de milliers de membres à travers
130 pays. Le concept est simple : face aux fast-foods qui privilégient de la nourriture
grasse à manger sur le pouce, cette association vise à promouvoir les petits producteurs,
l’agriculture biologique et le « bien manger », tout en réhabilitant l’idée de lenteur, de
diversité et de plaisir. Grâce au lobbying de ce mouvement, 200 produits du terroir italien,
menacés de disparition, ont été sauvés. En Sicile, on ne compte pas moins d’une quinzaine
de sections « Slow Food » : celles-ci sont très actives et présentes dans la plupart des
grandes villes. Elles organisent fréquemment des dégustations de produits locaux.
Parmi les produits siciliens labellisés slow food :
La sardinette de Lampedusa.
L’anchois de Magghia.
L’amande de Notto.
La pistache de Bronte.
Les lentilles de Ustica.
L’huile d’olive de variété minuta de la vallée des Nebrodes.
Le sel de Trapani.
mais aussi des vins, des biscuits, des liqueurs, le jambon des porcs noirs des Nebrodes…
ww Toutes les coordonnées sur : www.slowfood.it
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Marché à Ortygie, Syracuse.

Le vin de Sicile
On ne pourra clore cette introduction sans
évoquer le vin sicilien, souvent d’excellente
qualité dans les petits prix. Et si les vins
français gardent toutes leurs prérogatives,
grâce à une plus grande variété de terroirs,
d’ensoleillement et même de cépages, on
passe d’excellents moments en visitant la Sicile
viticole.
« Si l’on te fait cadeau d’une amphore de
Mamertino, donne-lui le nom qu’il te plaît,
pourvu que tu le présentes comme le plus
célèbre des vins », disait Jules César. C’est dire
si les vins siciliens avaient déjà leurs amateurs
à l’époque… La viticulture est une tradition
ancienne en Sicile, et l’on trouve des vignes
jusqu’aux pentes de l’Etna. On peut y boire des
vins blancs, rouges, mais aussi des liquoreux.
Les plus nombreux sont les vins blancs, qui ont
la particularité d’être couleur paille avec même

pour certains de légers reflets verts. C’est le
cas notamment de l’alcalmo. On boit également
le catarratto, l’insolia, le grillo et le moscato (vin
de dessert). Parmi les rouges, nous trouvons le
Nero d’Avola, le Syrah, le Nerello Mascalese ; le
cerasuolo di Vittoria et le corvo rosso à la couleur
rouge cerise. Pour plus d’informations, visitez
le site www.vini-sicilia.it.
wwLe marsala. Le vin sicilien le plus connu reste
le marsala, issu des cépages de muscat et de
malvoisie. Sucré, sombre, richement parfumé,
naturel ou aromatisé à l’œuf, aux amandes, on
le déguste à l’apéritif, on l’utilise en cuisine ou
dans les glaces. On le trouve dans les provinces
de Trapani (à Marsala, évidemment, où l’on peut
visiter de nombreuses caves), de Palerme et
d’Agrigente. C’est un Anglais, John Woodhouse,
grand amateur de marsala et exportateur de
produits siciliens vers l’Angleterre, qui décida
d’en développer la production au XVIIIe siècle.

Les petites gourmandises siciliennes !
ww Buccellati. La pâte contient de la liqueur, et la garniture est composée d’amandes, de
pistaches, de miel, de noisettes écrasées, de figues séchées ainsi que des raisins de Corinthe.
ww Cassatelle. La pâte est à base de farine, de sucre et d’œufs. La garniture est un mélange
d’amandes et de chocolat.
ww Infascitura. La pâte est composée d’amandes, de sucre, de pistaches, de miel, d’œufs,
d’orange et de vanille. La garniture est un mélange d’amandes, de miel et d’autres arômes
naturels.
ww Paste di noci. La spécialité sicilienne est composée de noix, de sucre, d’œuf et de vanille.
ww Les granites. Glaces à l’eau aromatisées aux fruits de saison, mangées avec une brioche
à chapeau rond, juste sortie du four.
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Douceurs à Taormina.

Habitudes alimentaires
Le déroulement du repas

Le pain

wwAntipasti : ces hors-d’œuvre se
composent de poivrons grillés, anchois, cœurs
d’artichaut, aubergines roulées avec tout…,
fromages de la région et enfin d’inégalables
charcuteries (jambon cru accompagné de
melon ou figues ; coppa et salame de sanglier
des Nebrodi).
wwIl primo piatto : les pâtes (surtout avec
des crustacés, aubergines, tomates),
mais parfois aussi des entrées chaudes,
des potages (minestre, minestroni,
creme).
wwIl secondo piatto : la viande ou le poisson.
En général, les viandes commandées au
restaurant ne sont pas « accompagnées », et
il faut lire le paragraphe contorni pour choisir ce
qui vous convient. Le poisson est généralement
présenté entier au client pour qu’il juge de sa
fraîcheur et choisisse sa taille.
wwI contorni : ces garnitures de légumes sont
à base de pommes de terre ou de légumes
verts, crus ou cuits.
wwI dolci : les desserts sont souvent aux œufs,
comme les sabayons (zabaione), les zupppa
inglese (biscuits au rhum plongés dans la crème
à la vanille) et parfois aromatisés. On peut
déguster le tiramisù, délicieux entremets au
mascarpone (fromage frais) et au café. On trouve
aussi régulièrement sur les cartes des tartes au
citron, des tartes meringuées, le semifreddo, un
entremets à la crème glacée et, bien sûr, des
glaces, que nous vous conseillons de prendre,
en cornet ou en pot, dans les gelaterie.

Une composante importante qui est rarement
négligée au niveau qualitatif. Le pain est toujours
facturé avec le couvert, et parfois inclus dans le
prix du repas. Il arrive que dans le panier, en plus
du pain blanc, des crostini (pain gratiné aux olives,
aux herbes…), des grissini (gressins), en forme de
bâton, originaires du Piémont vous soient proposés.
La bruschetta, pain grillé frotté à l’ail et nappé
d’huile d’olive sur lequel on pose de la tomate
concassée et écrasée, et la focaccia, une sorte
de galette, originaire de Ligurie, de pâte à pizza,
garnie de divers ingrédients, éventuellement en
sandwich et farcie. Même si cette tradition se
perd, les Siciliens n’aiment pas jeter le pain, et
il n’est encore pas rare qu’ils l’émiettent pour
l’utiliser en chapelure. Accommodé dans les
pâtes, c’est délicieux !

Les différentes façons
de boire son café
wwEspresso ou ristretto : quelques centilitres
très concentrés au fond d’une tasse.
wwMacchiato : taché, c’est-à-dire servi avec
une goutte de lait (chaud ou froid, à préciser).
wwLungo : allongé d’eau (pour les touristes).
wwCorretto : corrigé à la grappa.
wwCappuccino : le petit capucin, du nom des
moines à la capuche (cappuccio) marron ; c’est
un grand café recouvert de mousse et saupoudré
de cacao (on n’en boit jamais après 10h le matin).
wwCon panna : recouvert de crème fouettée
(aussi pour le matin).
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Recettes
Cannoli

Melanzane alla parmigiana
wwIngrédients : 5 aubergines • tomates (1 kg)
• 500 g d’oignons • 150 g de primosale • 100 g
de parmesan • basilic • sel • poivre • huile.
wwPréparation : épluchez les aubergines,
détaillez-les en tranches et mettez-les à
tremper dans de l’eau salée pendant une demiheure. Egouttez-les, rincez-les et épongezles. Faites-les frire dans l’huile bien chaude.
Entre-temps, préparez la sauce tomate avec
beaucoup de basilic. Garnissez un plat à four
huilé avec une couche d’aubergines que vous
recouvrirez de sauce tomate. Saupoudrez
de parmesan râpé et parsemez de tranches
de primosale. Formez une autre couche
d’aubergines, recouvrez de sauce tomate,
et ainsi de suite. La dernière couche doit se
composer d’aubergines et de fromage râpé.
Arrosez d’un filet d’huile. Faites cuire 15 minutes
environ à four chaud. Vous n’avez plus qu’à vous
régaler !

Petit rappel pour les sauces
ww All’amatriciana : à la tomate et au lard passés dans l’oignon.
ww Alla carbonara : aux œufs (à inclure frais) avec du lard, du pecorino et de la crème.
ww Alla panna : à la crème.
ww Al pesto : sauce au basilic haché dans l’huile d’olive, avec des pignons de pin, de l’ail et
du fromage pecorino.
ww Bolognese : à base de viande de bœuf hachée et sauce tomate, de préférence avec les
spaghettis ou fettucinis. C’est aussi la sauce utilisée pour les lasagnes au four (da forno).
ww Burro e salvia : beurre et sauge, excellents avec les raviolis.
ww Aglio, olio e peperoncino : la façon la plus simplement savoureuse d’accompagner les
spaghettis : de l’ail pressé, une bonne huile d’olive et du piment bien piquant. Préparez votre
sauce à l’avance pour que l’ail et l’huile d’olive soient parfaitement mélangés.
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wwIngrédients : 800 g de farine • 150 g de
saindoux • de l’huile • 4 œufs • 1 dl de muscat
ou de vin blanc • 75 g de sucre • 1 pincée de
sel • 1 pincée de vanille • 250 g de ricotta •
250 ml de sucre en poudre • 30 g de chocolat
noir, râpé • 60 ml d’écorces confites (oranges
ou cerises) mélangées.
wwPréparation (comptez 30 minutes
environ) : disposez la farine sur un plan de
travail et creusez, au centre, un trou. Mettez
le saindoux, le sucre, le vin blanc ou muscat et
les œufs. Pétrissez bien le tout afin d’obtenir
une pâte assez consistante. Faites reposer la
pâte environ 1 heure.
Etalez-la avec le rouleau à pâtisserie en une pâte
fine dans laquelle vous couperez des disques
de 10 cm de diamètre. Enroulez ces disques
de pâte sur des cylindres de bambou ou en fer
blanc de 12 cm de long (que l’on trouve dans les
magasins de Sicile, exprès pour cette recette),
graissés avec l’huile.
Chauffez une bonne quantité d’huile dans une
friteuse et plongez-y les cylindres garnis de
pâte que vous retirerez dès qu’ils seront dorés.
Faites refroidir. Enlevez la pâte des cylindres.
Préparez la crème de ricotta en fouettant la
ricotta avec le sucre en poudre. Lorsque le

mélange devient léger, y ajouter le chocolat
râpé avec les écorces coupées en morceaux.
Farcissez les croûtes avec la crème de ricotta.
Vous pouvez décorer vos cannoli avec des
pistaches que vous aurez préalablement
écrasées.
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Citronniers dans le parc naturel protégé des Madonie.

Golf

Sports nautiques

Malgré les promesses des politiques locaux, il
n’existe pour l’heure que deux terrains de golf en
Sicile : le premier est situé à Castiglione di Sicilia
sur l’Etna. L’autre au nord de l’île, à Collesano.

De nombreux clubs de plongée sont établis
le long des côtes siciliennes. Qui n’a
jamais rêvé de plonger au large des îles à
l’exploration des grottes fantastiques des
Egades ou encore des eaux miraculeuses
des Eoliennes ?
On ne peut pas oublier de mentionner les exploits
des plongeurs en apnée. Dans le sillage du
fameux Enzo Maiorca, l’incontestable vedette
est Umberto Pelizzari, qui a battu record sur
record dans les années 1990 et semble être
plus proche du poisson des profondeurs que de
l’être humain. Son équivalent féminin est Angela
Bandini, qui fut également recordwoman du
monde, et qui est descendue plus loin (107 m)
que ne le fit jamais Jacques Mayol, le héros
du Grand Bleu. La Sicile se prête également
à d’autres activités sportives comme le ski
nautique, la voile, le canoë-kayak et toutes
sortes de sports de mer comme le kitesurf
par exemple…

Randonnées
Petit paradis des randonneurs, la Sicile offre
plusieurs réserves et parcs naturels permettant
de se mettre au vert et d’organiser quelques
randonnées ou treks : la réserve de Zingaro,
mais aussi les parcs de Nebrodi ou des Madonie.

Spéléologie
Certaines réserves naturelles spéléologiques sont
ouvertes au public en Sicile. On y recense par
exemple la Reserva Grotta di Carburangeli à Carini
(dans la province de Palerme), mais aussi la Riserva
Grotta de S. Ninfa vers Trapani. On en trouve un peu
partout en Sicile. N’hésitez pas à demander des
informations à votre office du tourisme.
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Piero Guccione
Depuis la mort du grand Renato Guttuso, Piero
Guccione est l’un des derniers peintres majeurs
de Sicile. Né en 1935 au cœur du baroque, à Scicli
près de Raguse, il fait ses études à l’Instituto
d’Arte de Catane, avant de partir pour l’Académie
de Rome, la Cité des Arts par excellence. C’est là
qu’il rencontra Guttuso dont il fut l’assistant entre
1966 et 1969. Son travail encore lié à la figuration
joue sur les sensations et les limites de la vision,
avec un travail sur les couleurs d’un grand raffinement (il utilise la plupart du temps le pastel).
Il a dernièrement revisité les grands maîtres du
passé, de Vermeer à Leonardo da Vinci. Il est
depuis de nombreuses années l’invité privilégié
de la prestigieuse Biennale de Venise. Enfin, il
est célébré dans les plus grandes capitales d’art
contemporain du monde, de Paris à New York.

Enzo Maiorca
Fier de ses racines siciliennes, Enzo Maiorca
est une figure de légende dans l’univers de la
plongée sous-marine. Né à Syracuse le 2 juin
1931, ce pêcheur plongeur se faisait déjà
remarquer lorsqu’il plongeait pour chercher…
des poissons. Il fut le premier homme à
descendre en dessous des 50 m en apnée et a
repoussé les limites de la physiologie en 1961.
Son plus grand rival fut le français Jacques
Mayol, qui ne cessa de le défier. En 1983, il
passe la barre des 101 m en apnée à Syracuse
au large de son île natale. Le Français franchit
la même année 105 m. Leur rivalité fut portée
au cinéma par Luc Besson dans le film à succès
Le Grand Bleu. Enzo Maiorca est décédé le
13 novembre 2016, dans sa ville de Syracuse.

Salvatore Riina dit « Toto »
Le « parrain des parrains »… condamné à la
prison à perpétuité après son arrestation en 1993.
Il est décédé le 17 novembre 2017 dans sa prison

de haute-sécurité d’un cancer ; l’annonce de sa
mort a remué en Italie le souvenir des heures les
plus sombres et les plus sanglantes de l’histoire
de la Cosa Nostra, à l’heure où celui que l’on
surnommait la Belva (la bête) régnait en maître
sur l’île. Originaire du petit village de Corleone,
qui a produit parmi les plus grands noms de « la
Pieuvre », Toto Riina a été le commanditaire d’un
nombre incalculable de meurtres, il est le premier
responsable des assassinats spectaculaires des
juges antimafia Falcone et Borsellino. Pendant
25 ans, il a vécu impunément dans une maison
connue de tous à Palerme, jusqu’à ce que la police
se décide à aller le chercher. A son arrestation
en 1993, de nombreux membres de la mafia
firent des aveux cruciaux, et beaucoup d’autres
se donnèrent la mort.

Giuseppe Tornatore
Né près de Palerme en 1956 et entretenant
évidemment avec la Sicile des rapports privilégiés, il incarne la relève du cinéma italien
des années 1990 dans une ligne plus classique
que Moretti, plus proche de Scola ou de Risi
par son attachement aux valeurs et son goût
pour la nostalgie bien exprimée. On aime ce
cinéma tendre, cristallisé dans son premier
grand succès, Cinema Paradiso, qui procure une
émotion sur mesure avec la musique d’Ennio
Morricone. Une progression intéressante avec
Ils vont tous bien (Mastroianni à la recherche
des siens) et Marchand de rêves, parabole
baroque dans cette Sicile qu’il peint à merveille,
avant l’adaptation aux Etats-Unis de la pièce de
l’auteur italien Alessandro Barrico La Légende du
pianiste sur l’océan. En 2001, il est récompensé
du Cygne d’or au Festival du film romantique de
Cabourg pour Maléna (avec Monica Bellucci), un
film dont il est le scénariste. En 2013, il réalise
le film historique The Best Offer, en 2015 deux
films : La Corrispondenza et The glance of Music
et en 2016 un film : Berlin, I love you.

DES ORIGINES SICILIENNES
Jean Alesi
L’un des meilleurs pilotes français de
Formule 1… après Prost. Jean Alesi est né
en 1964 en Avignon de parents siciliens. Très
tôt, il s’illustre au cours du championnat de
Formule 3 avec deux victoires, deux secondes
places et trois troisièmes places en 1986.
Remarqué parmi ses pairs, il court alors
sur une voiture sponsorisée et remporte
6 victoires en 1987. L’année suivante, il passe
en Formule 3000 et devra attendre 1989 pour

atteindre le titre de champion et gagner ainsi son
ticket pour la légendaire Formule 1. D’abord dans
l’écurie Tyrrell, Jean Alesi va ensuite signer chez
Williams-Renault avant de rejoindre la Scuderia
Ferrari pour laquelle il va courir de 1991 à 1995.
Cette dernière saison, il finira 5e au classement
général. Le pilote français connaîtra sa plus
belle gloire en 1997 avec Benetton-Renault : il
occupera la troisième place du classement. En
2001, il met fin à sa carrière en Formule 1 après
201 courses. Mais il continue à hanter les circuits
d’abord en DTM et aujourd’hui en Speedcar.
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Claudia Cardinale

Né en 1951 à Tunis d’une mère maltaise et d’un
père sicilien, Claude Bartolone suit des études
supérieures scientifiques avant d’adhérer au parti
socialiste dans les années 1970. Une dizaine
d’années plus tard, Claude Bartolone devient l’un
des plus jeunes députés de France. Il est plusieurs
fois réélu dans la sixième circonscription de la
Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, et
devient par la suite vice-président de l’Assemblée nationale, et président de la Commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.
Enfin, Claude Bartolone devient maire de sa
ville (Pré-Saint-Gervais) en 1995 et occupe le
poste de ministre délégué auprès du ministère
de l’Emploi et de la Solidarité entre 1998 et
2002. De 2000 à 2007, il fut député de SeineSaint-Denis. Après les élections perdues du PS,
il écrit Une élection imperdable aux éditions de
l’Archipel. En 2008, il a été élu au premier tour
Président du conseil général de la Seine-SaintDenis, fonction qu’il occupe jusqu’en 2012. Suite
à l’élection de François Hollande en 2012 et
à la constitution d’une majorité de gauche à
l’Assemblée nationale, il est élu Président de cette
chambre le 26 juin de la même année. Fonction
qu’il occupe jusqu’en juin 2017.

Cette actrice légendaire du cinéma italien est
née en Tunisie de parents siciliens. Née en 1939,
c’est à l’âge de 17 ans qu’elle débarque en Italie.
Claudia Cardinale est alors élue à sa majorité « La
plus belle femme italienne de Tunisie ». En 1958,
elle fait ses premiers pas au cinéma dans le film
Pigeon de Mario Monicelli. La belle Italienne se
fait connaître du public français grâce au film de
Philippe de Broca Cartouche. Aujourd’hui, même
si l’actrice continue de monter sur les planches,
elle s’est tournée vers les causes humanitaires.
Depuis plusieurs années, elle incarne la lutte des
femmes méditerranéennes pour affirmer leurs
droits. Son engagement en tant qu’ambassadrice
auprès de l’Unesco permet d’améliorer les conditions de vie des femmes et des filles par l’éducation. Elle fut récompensée pour l’ensemble de sa
carrière par un Lion d’Or à la Mostra de Venise
en 1993 et par un Ours d’Or à Berlin en 2003.
En 2008, elle est décorée de l’Ordre National de
la Légion d’Honneur. Elle apparaît en 2012 dans
Gebo et l’ombre de Manoel de Oliveira. En 2014,
elle campe la femme de Jacques Dutronc dans
la comédie française Les Francis.

Calogero

Comme Scorsese et Coppola, Michael Cimino
n’a pas passé son enfance en Sicile, mais la
recherche d’une identité sicilienne sous-tend
toute son œuvre. Né en 1939 aux Etats-Unis de
parents siciliens, la notoriété du cinéaste éclata
avec Voyage au bout de l’enfer (The Deer Hunter)
en 1978, icône qui bouleversa l’histoire du cinéma
américain en donnant certainement la vision la
plus juste de la catastrophe vietnamienne. Le titre
français cerne bien la vision de Cimino. Dans ce
film d’une noirceur traumatisante, le cinéaste
n’échappe pas plus à ses racines que Coppola et
Scorsese : les mêmes thèmes religieux irriguent
d’un bout à l’autre ce cauchemar, mais aussi
les liens de la communauté, le tout chanté avec
un lyrisme bouleversant qui retrouve l’opéra.
Après l’enfer, c’est vers La Porte du paradis
(1981) que tente de se tourner Cimino. Mais
dans cet antiwestern sur la conquête de l’Ouest,
c’est encore le Mal qui gangrène l’histoire. La
mauvaise conscience héritée du catholicisme
ne peut s’empêcher d’aborder la véritable face
de la fondation des Etats-Unis : le massacre des
Indiens et des minorités… et les Américains ne s’y
intéressèrent pas. C’est alors que Cimino, après
un véritable séjour en enfer, fait le voyage en Sicile
pour faire la biographie du mythique Salvatore
Giuliano (avec Christophe Lambert), bandit ami
des pauvres, sorte de figure christique. Mais le
film est loin d’égaler celui de Rosi, et l’échec fut
cinglant. Chacun son cinéma (2007) est son dernier
film. Il est décédé en juillet 2016 à Los Angeles.

De parents d’origine sicilienne, Calogero
Mauricci, né en 1971, passe son enfance et
son adolescence dans la banlieue grenobloise
en apprenant à jouer de nombreux instruments (flûte, guitare, orgue, piano, basse).
En 1986 naissent les Charts, groupe avec lequel
Charlie (son surnom de l’époque) va réaliser
5 albums jusqu’en 1997. Mais sa carrière solo
aura réellement débuté en 1992 après une
rencontre décisive avec Pascal Obispo. Calogero
va dès lors écrire pour les chanteurs du moment
(Florent Pagny, Ismaël Lô, Hélène Ségara, Patrick
Fiori, etc.) et commencer à connaître un vif
succès en se produisant seul sur scène après
avoir assuré plusieurs premières parties de Zazie
ou Pascal Obispo. Le succès est au rendez-vous
avec les albums En apesanteur ou 3, et l’artiste
reçoit le prix du meilleur interprète masculin de
l’année 2003 lors des Victoires de la musique.
En 2007, il sort Pomme C et enchaîne une
brillante tournée. En 2009, il se découvre avec
un nouvel album, L’Embellie, avant de sortir
une compilation en 2010 intitulée (V.O.-V.S.).
En 2012, il revient sur le devant de la scène
non plus en solo mais avec d’autres chanteurs
et musiciens (Stanislas, Philippe Uminski, Elsa
Fourlon et Karen Brunon) avec lesquels il forme
le groupe Circus. En novembre 2012 sort leur
album sur le thème du cirque. Son dernier album
solo Liberté chérie est dans les bacs depuis 2017.

Michael Cimino
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Claude Bartolone
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Francis Ford Coppola
Vous rencontrerez certainement lors de vos
pérégrinations dans l’île des membres de la
famille Coppola, des glaciers, pêcheurs, garagistes. Ils sont tous plus ou moins quelque
part des cousins du célèbre cinéaste. Né aux
Etats-Unis en 1939, Francis Ford est issu de
l’émigration sicilienne du début du siècle, tout
comme ses compatriotes et collègues Scorsese
ou encore Cimino. Il est d’ailleurs intéressant
de noter que tous trois sont parmi les figures
majeures qui participèrent au renouveau du
cinéma américain (extra-Hollywood) à partir
de la fin des sixties.
Il est difficile de parler de Coppola sans
parler du Parrain et de parler de la mafia sans
évoquer cette fameuse trilogie. Dans cette
sombre descente aux enfers, sanguinaire et
violente, démesurée et opératique (en particulier dans l’ultime séquence du Parrain III ),
Coppola travaille autour des mêmes obsessions
« siciliennes » que Scorsese : les règles du clan,
la famille, le péché, le salut. Sa vision profondément catholique façonne la forme même de
ses films : souvenez-vous de la scène finale
du premier épisode, où le montage parallèle
entre le baptême de l’héritier Corleone et les
assassinats commandités par le personnage
d’Al Pacino retrouve la puissance rituelle des
sacrifices religieux les plus ancestraux. En 2015,
le réalisateur a reçu le prestigieux prix espagnol
Princesse des Asturies pour l’ensemble de son
œuvre.

Martin Scorsese
Aujourd’hui considéré par beaucoup comme l’un
des cinéastes américains les plus importants,
l’auteur de Taxi Driver (1976) est né à New York
en 1942, mais ses parents sont des émigrés
siciliens originaires de Palerme. Ayant passé
toute son enfance au cœur de Little Italy à
Manhattan, le fantôme et la recherche de ses
racines siciliennes hantent tous ses films, et ce
même s’il avoue n’avoir jamais osé l’aborder de
front. La fascination pour certaines organisations mafieuses et la violence (Les Affranchis
en 1990 avec Joe Pesci, Casino en 1995), les
gangs des déracinés issus de l’émigration et
leur dérive (Means Streets en 1973, le fameux
Jake La Motta de Raging Bull en 1979 incarné
par Robert De Niro, ou encore en 2006 Les

Infiltrés avec Leonardo di Caprio), l’imprégnation
très forte des rites et de la morale catholique
(la faute, le péché, le sacrifice, le problème de
la conscience et la recherche du salut) sont
autant de regards sur ses origines. Après
6 nominations, le réalisateur reçoit finalement
en 2007 quatre Oscars dont celui du meilleur
réalisateur et meilleur film pour Les Infiltrés, et
obtient ainsi la reconnaissance par ses pairs.
Si Le Loup de Wall-Street (2013), avec Leonardo
Di Caprio, a reçu l’oscar du meilleur film et du
meilleur réalisateur en 2014, son dernier film
Silence sur des missionnaires jésuites dans le
Japon féodal (sorti en 2016) a reçu un accueil
de la critique et du public plus tiède. La passion
de Scorsese pour le cinéma italien marque
toute son esthétique : ses multiples tentatives
d’hommages (Le Temps de l’innocence en 1993,
inspiré du Guépard de Visconti) se veulent être
des preuves d’amour envers le pays où il ne
sera jamais né…

John Travolta
Ce brillant acteur est né en 1954 à Englewood
dans le New Jersey aux Etats-Unis de père
sicilien. L’adolescent abandonne l’école à
16 ans pour devenir comédien. Passionné par
la chanson, il combine musique et cinéma dans
La Fièvre du samedi soir en pantalon moulant
blanc. Sa carrière est lancée, il multiplie les
succès comme dans Grease aux côtés d’Olivia
Newton John. Son sourire ravageur et son
déhanché incontrôlable font de John Travolta
la coqueluche des femmes. Même si dans les
années 1980, John se fait un peu oublier, il
remonte en scène dans Pulp Fiction en 1994.
Ce film lui vaut une nomination aux Oscars.
On retrouve l’acteur, devenu star, régulièrement
à l’affiche de grosses productions : Volte Face
en 1997, La Ligne rouge en 1998, The Punisher
et Piège de feu en 2004 et Be cool en 2005.
Il étonne en 2007 dans la comédie musicale
Hairspray, remake du spectacle triomphant à
Broadway. Il y campe le rôle d’Edna dont la fille
rêve de devenir danseuse à New York. Il apparaît
à l’écran dans Life on the Line (2015) réalisé
par David Hackl et dans la série American crime
story (2016) dans laquelle il incarne l’avocat de
O. J. Simpson. Il incarne également un parrain
de la mafia new-yorkaise dans Gotti (2018)
réalisé par Kevin Connolly.
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