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Préface  
de Marcelle Padovani

Paradoxale, ma situation : correspondante française en 
Italie depuis quatre décennies, me voici invitée à préfacer 
le livre-enquête d’un confrère italien, correspondant en 
France, lui, depuis 35 ans, et qui offre un bilan, exhaustif 
et sidérant, de la présence – culturelle ou économique, 
mais toujours palpable – de ses concitoyens dans mon 
pays d’origine. Il me faudra un certain aplomb.

Première de mes réflexions au terme de ma lecture  : 
le bilan des migrations péninsulaires dans l’Hexagone est 
beaucoup plus impressionnant, en nombre et en qualité, 
que je ne l’avais supposé. Elles qui ont réussi à mettre 
au monde une espèce d’armée de légende faite d’Italiens 
devenus vite fait bien fait des Français d’adoption, c’est-à- 
dire des Français plus français que les Français de souche. 
Avec leurs colonnes de soldats, acteurs, astronomes, 
peintres, profs en exil, sopranos, écrivains, musiciens, 
condottieri, agriculteurs, ouvriers, ou séductrices de pro-
fession. Avec aussi, bien sûr, leurs authentiques spécialistes 
de la « commedia all’italiana » d’un côté, et leurs destins 
tragiques de l’autre (je pense aux exilés du fascisme, mais 
également aux malheureux migrants « économiques » 
devenus des cibles occasionnelles du racisme).
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Deuxième réflexion  : les Italiens de France se sont 
confirmés comme d’infatigables créateurs d’entreprises, 
concrétisant hors de la Péninsule leur légendaire inven-
tivité tout-terrain, et y expérimentant leur formidable 
adaptabilité à tous les contextes. Des kyrielles de noms 
peuvent être cités mais arrêtons-nous un instant sur 
l’admirable Pierre Cardin, immigré vénète devenu le 
plus grand couturier de Paris, ou Renzo Piano, archi-
tecte ligure sacré papa du très parisien et très flamboyant 
Beaubourg, ou les innombrables cuisiniers, « gelatai » et 
« pizzaioli » émiliens ou napolitains qui ont transposé et 
réinventé un art de vivre et de consommer, qui a profon-
dément bouleversé l’existence des Français. Se risquant 
jusqu’à sponsoriser des mariages culinaires à couper le 
souffle…

Troisième réflexion : s’ils ont été hélas avec Mussolini 
les inventeurs, en 1922, du fascisme en Europe puis avec 
les Cinq étoiles, les initiateurs du populisme en 2009, les 
Italiens en ont été et en seront les fossoyeurs, soyons-en 
sûrs. Car tel est le rôle historique de leur « pays labora-
toire ». Avec cet avantage par rapport aux autres nations 
d’expérimenter et résoudre avant les autres les grands 
problèmes politiques et sociaux qui interrogent les démo-
craties en temps de crise. Mais le plus intéressant est que, 
interpellés hors de leur pays d’origine par les dangers que 
court la démocratie, les « Italiens-français » se rangent 
généralement en masse du côté de la République et de la 
légalité dans leur terre d’adoption. En acceptant parfois 
d’en payer le prix.

Quatrième et dernière réflexion : au terme du brillant 
récit d’Alberto Toscano, on peut soutenir tranquille-
ment, je crois, qu’il ne sera dorénavant plus permis à nos 
rédacteurs en chef d’utiliser à tout bout de champ une 
de leurs expressions favorites pour chapeauter n’importe 
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quel papier sur la Péninsule (à savoir l’évocatrice formule 
« à l’italienne »). Car tout ce qui est « italien » finit par 
devenir, grâce à eux, un évocateur « à l’italienne ». Et pas 
seulement les pâtes ! Les amours dans la Péninsule, les 
accords politiques aussi, ainsi que les romans, les guerres, 
les conflits et les éventuelles victoires. Tout est « à l’ita-
lienne » ! Car derrière cette expression facile, un peu 
amusée et un peu distante, se cache souvent un zeste de 
suffisance autoproclamée, une sorte d’affichage évocatoire 
d’une indéniable supériorité historique.

Mes dernières lignes sur « les sœurs latines », dont j’ai 
eu l’occasion en quarante ans d’Italie de soupeser per-
sonnellement la consistance ? Déconcertées. Vaguement 
autodestructrices. Parce que si un éditeur m’intimait 
aujourd’hui de produire un ouvrage analogue à celui 
d’Alberto mais dédié à « Ces Français qui ont fait 
l’Italie », eh bien, je serais bien embarrassée. Parce qu’une 
vingtaine de pages me suffiraient amplement.





introduction

Je remercie beaucoup Marcelle Padovani d’avoir accepté 
d’écrire la préface de la nouvelle édition de ce livre sur les 
Italiens qui ont fait la France. En tant que correspon-
dante « historique » du Nouvel Observateur à Rome et 
aussi par le biais de ses livres – en particulier l’inoubliable 
interview du juge Giovanni Falcone, publiée en français 
et en italien juste avant que ce magistrat ne soit assassiné 
par la Mafia, le 23 mai 1992 – Marcelle Padovani a fait 
un travail remarquable pour décrire aux Français les 
ombres et les lumières de la réalité italienne. Les journa-
listes vivant depuis longtemps à l’étranger, comme c’est le 
cas de Marcelle et de moi-même, sont parfois plus exi-
geants (et donc plus sévères) envers leur pays d’origine 
qu’envers leur pays d’adoption. Mais nous sommes parmi 
les premiers à connaître la grande importance que la 
France et l’Italie ont eu, ont et auront sans doute l’une 
pour l’autre. Mutuellement.

Personnellement, je voudrais voir l’Italie prendre le 
meilleur de la France et je m’énerve contre mes compa-
triotes quand je les trouve peu enclins à s’améliorer sur 
la base de l’expérience d’autrui. D’ailleurs, c’est aussi le 
rôle d’un correspondant de presse  : aider les opinions 
publiques à mieux se comprendre, malgré les barrières de 
la géographie et certains héritages de l’histoire. La réalité 
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franco-italienne est de plus en plus intégrée. Aujourd’hui, 
les deux « sœurs latines » font vraiment partie de la même 
famille, cœur (dans tous les sens de ce mot) d’une nouvelle 
Europe. Dans chaque famille il y a parfois des disputes, 
mais nous savons vivre sous le même toit, qu’on soit nés 
à Bari ou à Paris, à Pérouse ou à Toulouse, à Bologne 
ou à Boulogne.

Ce livre, sorti en octobre  2019 en France et en 
mai  2020 en Italie, m’a déjà fait un véritable cadeau. 
Beaucoup de Français d’origine italienne m’ont écrit ou 
m’ont appelé dans le but de raconter leur histoire et celle 
de leur famille. Chaque présentation publique de ce livre a 
donné lieu à des conversations toujours très intéressantes 
et parfois émouvantes pour moi. Je tiens ici à  partager 
avec vous quelques exemples.

Au lendemain de la sortie du livre, j’ai eu la surprise 
de recevoir une lettre de Pierre Cardin, qui m’a remercié 
pour ce que j’ai écrit à propos de lui, de son œuvre et de 
sa vie. Ça a sans doute été l’une de ses dernières lettres, 
parce qu’il est décédé en 2020 à Neuilly-sur-Seine à l’âge 
de 98 ans. En décembre 2019, en présentant ce livre à 
Roquebrune, j’ai retrouvé l’ex-coureur cycliste André 
Riolfo, qui a participé aux compétitions au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale et dont j’avais cité une 
phrase, pour moi très significative, dans l’introduction 
de ce livre (une phrase que vous allez trouver dans les 
toutes prochaines pages). André Riolfo a profité de 
cette rencontre pour me parler de son expérience pen-
dant l’occupation militaire italienne de la Côte d’Azur, 
entre novembre 1942 et septembre 1943. Il tenait à me 
dire son accord avec ce qui est raconté dans le chapitre 
à propos de cette période. Malheureusement, André 
Riolfo ne peut pas lire cette nouvelle édition parce qu’il 
nous a quitté en 2020.
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En présentant à Toulon, fin 2019, la première édi-
tion de ce livre, j’ai rencontré une autre personne très 
intéressante, qui m’a longuement parlé de sa famille 
franco-italienne. Son récit, que je vais vous citer ici parce 
que je le trouve particulièrement significatif, résume l’his-
toire de beaucoup de familles italiennes. Voilà ce que me 
dit Robert Giannoni, né en 1929 et toujours plein d’ini-
tiatives à l’association « Dante Alighieri » de Toulon :

« Mon arrière-grand-père maternel, Giacomo Michele 
Bovio, est venu en France en  1854 pour chercher un 
travail. À la mort de son père il était encore adolescent, 
quand il a choisi d’émigrer pour vivre et pour nourrir 
ses frères, restés en Italie. Il a fait le voyage à pied, de la 
province de Alessandria à Nice, et ensuite en diligence 
jusqu’à Toulon. Quelqu’un lui avait dit que dans 
cette ville il était facile de trouver un emploi dans la 
construction. Il a été embauché à l’arsenal, où son œuvre 
a été très appréciée. En  1864 il a eu la nationalité 
française. Sa fille s’est à son tour mariée avec un 
Piémontais, Bartolomeo Bonifacino, qui travaillait 
chez un marchand de cuir. Ensemble ils sont devenus 
relativement aisés comme propriétaire d’un restaurant 
à Toulon “Le bon coin”, tout près de l’arsenal. La 
troisième génération a été celle des fonctionnaires 
français. Ma mère Bianca Bonifacino est née en 1900 
et s’est mariée avec le Corse Silvestro Giannoni, d’un 
an plus âgé qu’elle. Quand j’avais vingt ans, j’ai 
eu des ennuis pulmonaires et ma mère a eu l’idée de 
m’envoyer à la campagne respirer l’air pur de l’endroit 
d’où Giacomo Bovio était parti en 1854, le village de 
Pareto. J’y suis resté deux mois chez des membres de la 
famille, en apprenant l’italien. En 1955 je suis devenu 
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agrégé d’italien, mais j’ai dû partir en Algérie comme 
militaire. À mon retour en France, en 1956, ma vie a 
changé : je suis devenu attaché culturel de l’Ambassade 
de France à Rome et je me suis marié avec une Italienne, 
de Perugia. Une nouvelle vie a commencé, toujours 
à cheval entre France et Italie ».

Ce témoignage de Robert Giannoni est très touchant 
et à plusieurs titres, intéressant. La commune d’où sa 
famille maternelle est originaire, Pareto, se trouve dans 
la partie méridionale de la province d’Alessandria, sur 
les montagnes (les Apennins), pas loin de la Ligurie. 
Là, la vague migratoire des xixe et xxe siècles a coïncidé 
–  comme sur toute la partie italienne des Alpes et 
des Préalpes  – avec l’effondrement de la vieille éco-
nomie locale. Les habitants de Pareto sont aujourd’hui 
environ  600. Quand le petit Giacomo Michele Bovio 
est parti vers la France, il y a environ 170 ans, ils étaient 
trois fois plus nombreux. Une autre remarque regarde le 
fait qu’une génération entière de la même famille a trouvé 
un emploi dans la fonction publique  : c’est comme une 
consécration de l’intégration réussie. Réussie malgré cer-
tains épisodes et certains problèmes dont je parle aussi 
dans ce livre. Réussie grâce aussi à ce formidable instru-
ment d’intégration qu’a été, dans le passé, l’école de la 
République française.

Le texte qui suit est celui de l’introduction à l’édition ori-
ginale de ce livre. 

La France ne serait pas la même sans ses étrangers. 
On peut surtout dire qu’elle ne serait pas la même sans 
ses Italiens. Ça vaut la peine de le souligner, à une 
époque où la démagogie nationaliste peut avoir de graves 
conséquences dans l’Europe entière. France et Italie ont 
une relation tout à fait particulière, unique. La présence 
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d’Italiens dans l’Hexagone a toujours été un extraordi-
naire phénomène humain, culturel, économique et social.  
Des millions de femmes et d’hommes, venant de la 
péninsule Italienne, se sont établis en France depuis 
l’époque de Léonard de Vinci. Un flux qui ne s’est jamais 
arrêté, même si les motivations ont beaucoup varié selon 
les personnes et les périodes.

« Les migrations originaires d’Italie tiennent une 
place centrale et unique dans l’histoire de France en 
raison de leur ancienneté, de leur permanence et de leur 
importance numérique. Ce qui frappe avant tout, c’est 
le caractère faussement banal de cette immigration que 
l’on dit sans histoire, et qui a imprégné la civilisation 
française depuis la Renaissance », écrit Benjamin Stora, 
président du Conseil d’orientation du Musée national de 
l’Histoire de l’immigration, dans le volume Ciao Italia ! 
Un siècle d’immigration et de culture italiennes en France. 
C’est bien vrai.

Le livre que vous tenez entre vos mains est un iti-
néraire dans cinq siècles de symbiose franco-italienne. 
L’idée même d’écrire un livre de cette nature implique 
le besoin de faire un choix à l’intérieur d’une quantité 
immense de faits et de personnes, qui pourraient peu-
pler ces pages. Ce livre veut raconter certaines histoires 
significatives, sans prétendre fournir la liste exhaustive 
des Italiens qui ont été importants en France. Il essaie 
plus d’être un aperçu de la grande saga des Italiens de 
France qu’un catalogue complet de personnages. J’ai fait 
mes choix en tenant compte de ma curiosité pour cer-
taines histoires du passé et surtout de ce qu’elles peuvent 
nous apprendre aujourd’hui. J’ai essayé de traiter à la fois 
des sujets fondamentaux et des histoires à mon avis injus-
tement oubliées ou sous-estimées par rapport à leur réelle 
importance. J’ai écouté des points de vue divers et variés 
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sur des sujets tout à fait différents entre eux. J’ai aussi sol-
licité des témoignages à partir de l’expérience personnelle 
de ceux qui ont un rôle de premier plan dans la relation 
franco-italienne au xxie siècle.

Voilà comment Giorgio Armani, qui a accepté de me 
répondre, conçoit, de son point de vue, l’influence du 
goût italien sur la mode et le goût français :

« Entre l’Italie et la France, les liens sont beaucoup plus 
étroits que ce qu’en général on pense. Je parle à la fois 
des affinités et des échanges. Ce qu’on appelle le style 
français s’est nourri au fil du temps du bagage de goût 
et de savoir-faire de beaucoup, vraiment beaucoup, 
d’Italiens qui ont choisi de vivre et de travailler en 
France. Il n’est pas facile de tracer les chemins de cette 
influence, mais il est évident qu’à la fois les Italiens et 
les Français savent apprécier les choses bonnes, belles 
et bien faites. Nous, Italiens, avons peut-être un certain 
penchant pour la rapidité ; nous ne perdons pas de temps 
dans la recherche des ornements et de l’excentricité. Notre 
touche essentielle, qu’il s’agisse de la présentation d’un 
plat ou de la veste portée sans cravate, est reconnaissable 
tout de suite et partout. Notre touche essentielle fait 
immédiatement penser à une subtile nonchalance qui 
est vraiment ce qui nous caractérise. Je suis persuadé 
que c’est grâce à ça que nous nous faisons apprécier. Je 
crois pouvoir l’affirmer sur la base de mon expérience, 
ayant collaboré avec beaucoup de stars et ayant ouvert à 
Paris, avec grand succès, mon premier Emporio Armani 
Caffé. Le trait italien dans le style français peut être fort 
particulier, mais il est parfaitement assimilé. Il casse 
des vielles formules, il rajoute un brin de surprise ; avec 
beaucoup de naturel et sans une ombre de vulgarité. »
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Toutes les personnes que j’ai contactées en écrivant 
ce livre m’ont donné des informations précieuses et je 
les remercie sincèrement. Plusieurs d’entre elles m’ont 
apporté aussi des émotions. Dans la voix des migrants 
et de leurs descendants, j’ai perçu le courage et la déter-
mination de ces familles, qui ont traversé les Alpes dans 
des conditions souvent difficiles, en allant vers un avenir 
incertain. Plusieurs témoignages peuvent avoir une valeur 
générale, même s’il s’agit de sujets très spécifiques. C’est 
le cas de l’ex-coureur cycliste André Riolfo qui, avec 
 l’expérience de ses 86 ans, me dit :

« Les Italiens ont apporté au cyclisme français la volonté 
de se surpasser dans les moments les plus difficiles. Les 
Italiens qui couraient en France appartenaient souvent 
à des familles issues de l’immigration ; ils savaient 
souffrir, ils savaient se battre. »

Les immigrés italiens en France ont toujours et beau-
coup pédalé. Sur tous les terrains. C’est à eux que je 
dédicace mon travail.

Ce livre, que j’ai écrit dans mon français à la saveur 
du « gorgonzola », a impliqué un travail considérable de 
relecture du texte ainsi que de recherche et vérification 
des informations. Les conseils de mes proches et de mes 
amis ont été pour moi une aide, un réconfort et aussi une 
précieuse preuve d’affection. Je les remercie, ainsi que les 
experts et les témoins (parfois eux-mêmes des person-
nages historiques comme dans le cas de Robert Badinter) 
qui m’ont reçus pour me livrer leurs souvenirs et leurs 
analyses. Grazie di cuore !

A. T.





catherine et sa cuisine

La naissance de la glace
La fin (du repas) est déjà un début. Et quel début ! Une 
douce et agréable source d’optimisme. « N’oublions pas, 
si nous atteignons le dessert, que les premiers glaciers 
français furent tous italiens. Procope, Zarchi, Velloni, 
Garchi et Tortoni. Et c’est à Nice, [dans un contexte tout 
à fait italien] (…) que le médecin de François Ier vit servir 
pour la première fois des vins glacés », écrit André 
Castelot dans L’Histoire à table. C’est bien dit. Quand on 
parle de crème glacée, on découvre à quel point la table 
française a été influencée (en bien) par l’expérience de la 
gastronomie italienne. Sœurs latines, à table.

On peut remonter très loin dans le temps. Marco est 
un voyageur né. Un routard. Il quitte sa ville, Venise, 
pour l’Asie en 1271. Il accompagne son père Niccolò et 
son oncle Matteo. Il aura le temps de grandir en cours de 
route, en allant à Pékin par la « Route de la soie ». Il rentre 
chez lui en 1295, la tête remplie de fierté, de sensations 
et de souvenirs. Trois ans plus tard, en 1298, il raconte 
ce qu’il a vu, ce qu’il a su et aussi ce qu’il a bu. Il le fait à 
un moment de sa vie où il dispose de beaucoup de temps 
libre. Et pour cause, il est en prison. Il a été capturé lors 
d’une bataille par les soldats de la République de Gênes, 


