







aux légendes
Depuis l'Antiquité, la perle du golfe de Naples
fascine ses visiteurs. Côtes escarpées, vestiges
romains, villages accrochés au relief mer

et ciel éternellement bleus: autant d'attraits

qui perpétuent le charme d'un lieu mythique
I est 6 h 30. Les façades multicolores de Ma-
rina Grande s'illuminent doucement. Le fu-
niculaire se prépare à sa lente ascension un
peu brinquebalante vers la ville de Capri,
parmi les citronniers géants, les oliviers et les
cultures en terrasses. Au port, l'île s'apprête

à accueillir les bateaux qui vont déverser, comme
chaque jour, des milliers de touristes en quête
d'une célébrité prenant son cappuccino à la ter-
rasse d'un café de la Piazzetta ou venus admirer
la célèbre grotte Bleue, l'une des beautés natu-
relles de Capri.
Non loin, perchée sur les hauteurs, ruines ten-

dues vers le ciel à la recherche de l'Olympe, la
villa Jovis, ancienne résidence de l'empereur ro-
main Tibère, domine sereinement la péninsule
de Sorrente et le golfe de Naples. En face, la ca-
pitale de la Campanie s'agite déjà et tente de
digérer tant bien que mal ses déboires footbal-
listiques, son vacarme incessant, tandis que ses
églises baroques et son Musée archéologique
- l'un des plus beaux du monde - offrent des
atouts culturels incontestables. Sur la colline de
Pausilippe, quelques amoureux prolongent la
nuit tout en contemplant le Vésuve, la baie aux
couleurs bleutées et les îles voisines dont Capri
est le joyau.
Cette île n'est pas simplement un bout de terre

long de 6 kilomètres et large de 3 kilomètres
planté dans la mer Tyrrhénienne. C'est une
légende perpétuéepar les histoires les plus folles
et, selon Oscar Wilde, «une beauté supérieure
au génie et qui se passe de commentaires ». Et
pourtant, il y a beaucoup à raconter.
En 31 avant Jésus-Christ, le futur empereur

Auguste fut l'un des premiers à succomber à tant
de charmes. Séduit par les côtes escarpées et par
trois rochers spectaculaires, les Faraglioni, situés
à la pointe de Tragara, il échangea avec Naples
Capri contre Ischia, pourtant plus grande et plus
riche. Mais qu'importe ! La fascination était
telle que son désir l'emporta sur la raison. Son
fils adoptif, Tibère, construisit par la suite

12 villas dédiées aux 12 dieux de l'Olympe cen-
sés le protéger contre d'éventuelles agressions.
De la villa Jovis, sa résidence principale, bâtie
sur 7 000 mètres carrés et érigée sur le mont
Tibère, l'un des sommets de l'île - le principal
est le mont Solaro, 589 mètres - il régna sur son
empire durant les dix dernières années de sa vie,
apaisé momentanément dans sa folie paranoïaque.
Mais, selon l'historien Tacite, sa retraite était sur-
tout motivée par le désir de donner libre cours
à ses vices soigneusement cachés à Rome. La
légende affirme qu'il fit aménager plusieurs
grottes de l'île en nymphées signalées par le
biographe latin Suétone comme les lieux de sa
débauche.
«Lalégende de Tibère, les traces du culte de

Mithra mais aussi le secret des maisons qui sont
cachées, et qu'onne voit donc jamais [...] Tout
cela entretient le mystère de Capri... », écrivit
beaucoup plus récemment Félicien Marceau.
Autant d'attraits qui continuent de séduire les
visiteurs d'un jour et les insulaires de """
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Capri L'îl
ae en es
""" toujours... La vie sulfureuse du baron
Jacques Fersen appartient à la légende. Au dé-
but du xxe siècle, ce dandy dont l'adage était
Amori e dolori sacrum se calfeutrait à l'abri
des regards indiscrets dans sa somptueuse villa
avec son ami. Point de grotte, ici, mais un lieu
de volupté perché à 300 mètres au-dessus des
flots, où il pouvait s'adonner aux plaisirs de
la vie en compagnie d'artistes et de mondains.
Mais, en 1923, comme il ne parvenait pas à
suspendre le temps, il s'est suicidé à 44 ans en
ajoutant à son verre de champagne une forte
dose de cocaïne.
Autre résident de marque, le fils du magnat

allemand de l'acier, Friedrich Alfred Krupp, qui
aimait séjourner à Capri. Il recevait des hôtes
illustres comme Gorki ou Lénine dans sa villa
qui domine la mer, située près desjardins d'Au-
guste, plantés sur d'anciennes ruines romaines.
En 1900, l'industriel fit construire la via Krupp,
«la plus belle route du monde », comme il la
surnomma. Elle dévale les escarpements, du Qui-
sisana (édifice aujourd'hui rénové en hôtel de
luxe S étoiles), dans la ville de Capri, à la Marina
Piccola, en bordure de mer. Le sentier tout en
harmonie avec la nature serpente délicieuse-
ment entre les roches calcaires et les eaux
turquoise qui s'engouffrent dans des criques
inaccessibles.
Enfin, que penser du médecin suédois Axel
Munthe ? Il s'installa dans le bourg d'Anacapri
en 1896 et fit construire la villa San Michele
sur les ruines de l'une des 12 maisons de Tibère.
Henry James affirmait au sujet de cette demeure
qu'« il n'est pas d'autres lieux où tant de beauté
et de poésie s'allient à une si complète vacuité ».
Adepte de l'écologie, Munthe sauva les pauvres
de Naples de l'épidémie de choléra, devint le

gourou de la reine de Suède et affirma sa
dimension mystique dans un écrin de nature et
de liberté.
Les fabuleuses couleurs de la mer, du ciel et

de la roche ont apporté à Capri une nouvelle
touche mythique que le célèbre film Le Mépris
(1963) mit parfaitement en exergue. Jean-Luc
Godard ne s'y trompa pas en choisissant pour
décor la demeure de l'écrivain controversé Curzio
Malaparte. Isolée sur un promontoire rocheux
surplombant la mer, balayée par les embruns,
couleur grenat sur fond azur, l'originale villa
semble toujours attendre le retour de la Brigitte
Bardot du Mépris, allongée, nue, sur le toit-
terrasse, timidement protégée par un muret
arqué blanc. Appartenant depuis peu à une
fondation aux objectifs incertains, ce lieu idyllique
reste à jamais attaché à un symbole esthétique
parfait et ce film, ancré dans la mémoire des
cinéphiles, demeure l'une des œuvres majeures
du 7e art. "	 SylvainOuchikh

Isolée sur un promontoire
rocheux de Capri, la maison

de Curzio Malaparte està

l'imagedeson illustre proprié-
taire: étrange,moderne et

controversée. NéenToscane

en1898, de père allemand,

Kurt-Erich Suckert fu très

jeune, éloigne de ses parents

pour être élevé parde pauvres

paysans. Kurt renonce àson

nom allemand etadopte celui

de Curzio Malaparte. Malgré
de brillantes études et son

jeune âge, il choisit de se

mettreendangeret s'engage,
dès 1914, dans l'armée fran-

çaise, avant d'entamer une car-

rière diplomatique qu'il
délaissera pour lejournalisme
et la littérature. Les motsvont

lui permettre d'exprimer ses

idées politiques
- Viva Corpo-

retto et La Révolte des saints mau-

dits sont d'ailleurs censurés. Les

convictionsde Malaparte sont

si profondes qu'il est persuadé

que le collectivisme russe et

l'individualisme italien nesont

pas antinomiques et que,
ensemble, ils déboucherontsur

unesociété nouvelle. Il adhère

alors au parti fasciste mais ne

tarde pasàen dénoncer les dé-

rives, notammentdans L'italie

contre l'Europe (1923), Monsieur

Caméléon (1929) et Le soleil est

aveugle (1941), où il condamne

l'agression italienne contre

la France.A Capri, contre l'avis

général, l'écrivain fait construire

sa villa loin detoute voiede

communication terrestre.

Ultime provocation: en 1957,

le poète, surson lit d'hôpital, à

l'aube de son décès, adhèreau

parti communiste. S. 0.

Le rocher de
Malaparte

La villa sur son éperon.

Au bout d'allées mystérieuses se profilent
de somptueuses villas, dontbeaucoup

ontété construites il y aunsiècle.

Lepetit portde Marina Grande accueille

ferries et bateauxde plaisance.






Renseignements
AParis
Officedu tourisme d'Italie.
23, rue de la Paix, 75002 Paris;

08-36-68-26-28; www.enit.it
ACapri
Officedu tourisme. Piazzetta I.

Cerio 11, 80073Capri; 00-39-

081-837-06-86; www.capri.it






Téléphoner
De France àCapri: 00-39-081
+ numéro local.






Monnaie
1000 lires valent environ 3,20 F.





Voyager
Air France et Alitalia proposent
au départ de Paris, un vol quotidien
sans escale Paris-Naples. Durée

duvol: environ 2 heures.A partir
de 1700F A/R (259 ¬).
Air France: 0820-820-820;
Alitalia:01-44-94-44-00.

A Naples: prendre le ferry

(traghetto) pourrejoindre
Vile de Capri. Nombreuses

liaisons quotidiennes.
Environ45 minutesde trajet
60F (9¬) le passage.

Se loger
AAnacapri

Capri Palace Hotel & Spa. Un

Sétoiles a la décoration sobre et

raffinée: l'un des plus beaux hôtels

de Vile. De la terrasse, on aperçoit

Naples et Ischia Certaines chambres

possèdent une piscine privée,
d'autres un toit en Plexiglas afin de

pouvoir admirer les étoiles, le soir

venu. Soins de balnéothérapie.
Prix en haute saison, petit déjeuner

compris:de 2000a2300F

(305-350 ¬) la chambre double,

2700F(410¬) lajunior suite, à partir
de4000francs (610¬) la suite.

Via Capodimonte 2,837-38-00;
fax 837-31-91; www.capri-palace.com
A Capri
VillaKrupp. L'ancienne maison de

l'industriel allemand a été transfor-

mée en hôtel. La terrasse offre une

vue exceptionnelle sur lamer et

sur les jardins d'Auguste.A partir
de 700E(106 ¬), petit déjeuner
inclus. Via G. Matteotti 12;
837-03-62,837-64-89.

Hôtel PuntaTragara. Une vue

majestueuse sur les Faraglioni carac-

térise cet hôtel, qui s'enorgueillit
d'avoir accueilli des grands de

cemonde, tel Winston Churchill.

La piscine s'ouvre sur le bleu

azur de la mer. De 1500F (229¬)

jusqu'à 3300F (503¬) pour
la Tragara suite. Via Tragara 57;

837-08-44;fax: 837-77-90;

ww.hoteltragaracom
HôtelLa Residenza. La terrasse

donne sur les Faraglioni et la char-

tr eusede Capri. Central et idéale-

ment situé à quelques pas de la Piaz-

'etta.Apartir de 1200E (183 ¬),
i petit déjeuner inclus. Via F. Serena

22; 837-08-33; 837-75-64.






restaurer
Restaurant et Pizzeria Bel Sito.

Le restaurant esttenu par
a chaleureusefamille

Tarantino.Agréableterrasse.Lacuisineest

Familiale : pizzas excellentes et

large choix de pâtes. Essayer celles à

l'encre de seiche. Environ 130 F

(20¬). Via Matermania 9-11, à Capri;
837-09-69.

Biberius. L'un des meilleurs restau-

rantsde Capri. Bon accueil etdécor

très sobre. Cuisine originale qui met

à l'honneur les produits du sud

de l'Italie. Grandchoix de vins ita-

liens. Environ 200F (30¬)sans le vin.

Via Stella Orta 10, à Capri, 837-04-31.

Da Paolino. Un décor exceptionnel

puisqu'en saison les tonnelles

sont couvertes de citrons géants.
Les plats s'inspirent des agrumesde

l'île et la gastronomie est à la hau-

teur de cet endroit magique situé

entre la mer et MarinaGrande, bien

cache dans la verdure à l'ombre

d'un sentier. Environ 150 F (23 ¬).

Via Palazzo a mare ii, à Capri;
837-61-02; fax 837-56-11.






Voiret faire
La Piazzetta. Charmante petite

place au coeurdu bourgde Capri.
Pour ses terrasses de café etpour
bien comprendre le motfarniente.

EgliseSan Michele. Merveilleuse-

ment perdue dans un jardin fleuri.

Villa Jovis. Les ruines de la

demeure impériale de Tibère

et une vue fantastique.
Tourde l'île en bateau. Embar-

quement à Marina Grande.Très

sympathique par beau temps.
Le tour dure environ 2 heures.

Baladesàpied. Nombreux che-

mins faciles - inaccessibles aux voi-

tures - parmi les villas cachéesdans

la végétation quasi tropicale.
MontSolaro. Excursion ausom-

metde Vile en télésiègeouàpied.
Vue extraordinaire.






Lire et voir

Naples et Pompei(Guides Gallimard);

Nap/es, Pompéi et la côte amalfitaine

(guide Voir, Hachette);

toute l'ouvrede Félicien Marcea

dont Capripetite île (Le Rocher);

A Moravia, Le Mépris (Livre

de Poche); C. Malaparte, La Peau
et Kaputt (Folio); Le Mépris
de Jean-LueGodard, avec Brigitte
Bardot Michel Piccoli et la villa

Malaparte.	 S.O.


