
Nouvelles de la Sicile, de ses agrumes et d'autres choses encore.
                                                                Notes de voyage de fin février et début mars 2014

« Non si vendono », egli disse. « Nessuno ne vuole. »
« All'estero non ne vogliono », continuo il piccolo siciliano. 
« Come  se  avessero  il  tossico.  Le  nostre  arance.  E  il  
padrone  ci  paga  cosi.  Ci  dà  le  arance..  E  noi  non  
sappiamo  che  fare.  Nessuno  ne  vuole.  Veniamo  a  
Messina, a piedi, e nessuno ne vuole... Andiamo a vedere  
se ne vogliono a Reggio,  a Villa  S. Giovanni e non ne  
vogliono... Nessuno ne vuole. »

Conversazione in Sicila, Elio Vittorini (1941)

« Elle ne se vendent pas », il dit. « Personne n'en veut. »
« À  l'étranger  ils  n'en  veulent  pas »,  continua  le  petit  
sicilien. « Comme si elles avaient la peste. Nos oranges.  
Et  le  patron  nous  paye comme ça.  Il  nous  donne  des  
oranges...  Et  nous,  nous  ne  savons  pas  quoi  faire.  
Personne n'en veut. Nous venons à Messine, à pied, et  
personne n'en veut...  Nous allons voir à Reggio,  à Villa  
San  Giovanni  et  ils  n'en  veulent  pas...  Personne  n'en 
veut. »

Début mars, sur la route de Syracuse, un  panneau blanc, 
écrit  à  la  main :  « Oranges.  Gratis ».  Un  petit  producteur 
propose  au  passant  de  venir  cueillir  les  oranges  sur  ses 
arbres.  Gratis.  Plus  loin  un vendeur  ambulant  propose six 
kilos d'oranges tarocco pour deux euros. Presque gratis. 
Le climat capricieux de cette saison en a fait une saison de 
malheur pour les agrumes de Sicile. Non pour leur qualité, 
mais  en  raison  d'une  surproduction  importante  et  de  la 
relative petitesse des fruits récoltés. Près de chez Roberto, 

un retraité entretient un petit agrumeto de deux hectares. Il ne 
récolte pas lui même, mais confie depuis toujours cette tâche à un négociant. Cette année ce sera 
dix centimes le kilo. Pas de quoi couvrir les frais de production –  taille, fumure, irrigation. Mais de 
quoi s'interroger : à quoi bon continuer à l'entretenir ?
Cette année les agrumes n'ont pas de prix, nous dit Roberto. Comprendre : ils ne se vendent pas 
et beaucoup resteront à pourrir sur les arbres. Un syndicat de producteurs siciliens note, ulcéré, 
dans le journal  La Sicilia, que les importations d'oranges égyptiennes en Italie ont augmenté de 
110% en 2013 et réclame la limitation de celles-ci. Concurrence déloyale, crient-ils. Et Roberto de 
nous rappeler qu'à prix constants, les oranges se vendaient deux fois plus cher il y a trente ans 

Au milieu du XIXe siècle, la situation était toute autre, au moins pour les propriétaires terriens et les 
négociants. Avant même l'arrivée de la vapeur et des chambres frigorifiques, la Sicile exportait des 
milliers  de  tonnes  de  citrons  vers  les  États-Unis,  l'Angleterre  et  la  Russie  -  les  oranges,  se 
conservant moins bien que les citrons, viendraient un peu après. Un commerce florissant, mais 
aussi une bulle spéculative. La culture du citron était alors une « culture riche », plus rentable que 
toute autre en Europe.  Et  qui  en avait  les  moyens investissait  sans compter  dans l'onéreuse 
création d'une plantation d'agrumes, laquelle ne serait  productive et rentable qu'après dix ans. 
Comme encore aujourd'hui, les récoltes se vendaient le plus souvent  a colpo - sur pied - à des 
intermédiaires et négociants, mais, à cette époque, en début de saison, sans nulle certitude sur la 
qualité  des  fruits  à  venir,  ni  sur  les  prix  auxquels  on  pourrait  les  vendre.  S'ensuivaient  des 
spéculations en chaîne :  fortunes – mais aussi ruines – se créaient alors en quelques jours.

De  ces  aventures  passées,  on  trouve  aujourd'hui  encore  les  signes.  Un  splendide  palazzo, 

Oranges amères dans la propriété de Vincenzo

La gebbia du domaine de Vincenzo  au milieu des orangers (gebbia : de l'arabe jabh, citerne)



construit  en  1880  par  son  arrière  grand-père  et  aujourd'hui  délaissé,  trône  toujours  dans  la 
propriété de Mario, qui produit à présent des avocats près de la ville de Giarre – laquelle est par 
ailleurs  connue  pour  ses  gabegies  architecturales  des  années  90,  comme un  stade  de  polo 
inutilisable et jamais terminé1 . Dans le domaine de Vincenzo, créé par son grand-père près de 
Lentini, c'est, au milieu des orangers, une énorme  gebbia, décorée d'agaves près d'une grande 
volière aujourd'hui abandonnée, qui nous renvoie à notre grand livre d'images siciliennes.     

De  retour  vers  Catane,  une  autre  réalité  s'avance :  les  centres 
commerciaux. Catane est aujourd'hui la ville d'Europe qui concentre 
le plus grand nombre de centres commerciaux : 14 pour 300 000 
habitants  juste  devant  Oslo  qui  en  compte  13  pour  600  000 
habitants.
Celui-ci est le Centro Sicilia, 95 000 m² d'architecture audacieuse 
toute en courbes, espaces et lumières, à l'intérieur de laquelle, dit la 
publicité,   nous  pourrons  trouver  « une  offre  unique  capable  de 
répondre aux désirs et aux goûts de tous ». On se prend à rêver 

qu'un tel  somptueux bâtiment puisse un jour abriter en son sein un palais des agrumes et du 
commerce solidaire, avec expositions, plantations didactiques et centre de recherche agronomique 
– et un entrepôt plus confortable pour les Galline ! Las, son intérieur ne nous offre aujourd'hui que 
l'habituel et même défilé de promotions, jeux d'enfants et enseignes, partout visibles en Europe.
Tandis que – affirme le syndicat CGIL de Catane – dans le centre historique de Catane 25% des 
commerces de proximité ont fermé porte en 2012, parmi lesquels 27% n'ont pas trouvé repreneur.

Face à ce contraste entre réalité d'aujourd'hui et livre d'images, la 
pensée dévale bien vite. Elle croise d'abord  Pier Paolo Pasolini, 
ébouriffé  de vent  face aux caméras de la  RAI,  qui  déclarait  en 
1974:  « cette acculturation que le régime fasciste n'a pas réussi à  
obtenir,  le  pouvoir  d'aujourd'hui,  c'est-à-dire  la  société  de  
consommation,  y  a  réussi  en détruisant  la  diversité  des  réalités  
locales ».  Définitif ?  Mais,  quarante  ans  plus  tard,  qui  de  nous 
utilise encore cette expression : société de consommation ? Est-ce 
là  pour  nous  un  concept  désormais  périmé  ou  sommes-nous 

devenus  en la matière comme les poissons qui n'ont pas de mot pour désigner l'eau dans laquelle 
ils baignent ? Nous, qui depuis au moins deux générations avons associé pousser de chariot et 
achat de denrées. Nous, qui nous avons oublié que le commerce n'est pas une simple transaction 
impersonnelle entre deux partis cherchant à maximiser leurs profits financiers respectifs.

Et  puis  la  pensée continue à dévaler.  À présent,  le Guépard de 
Visconti  et  son cortège de demeures,  de robes,  de paysages et 
d'attitudes si délicieusement  typiques dans le grand livre d'images 
que nous, les non-siciliens, aimons tant à feuilleter.  Et son Delon-
Tancrède  du  fameux  « Se  vogliamo  che  tutto  rimanga  come  è,  
bisogna che tutto cambi! » - si nous voulons que tout reste comme 
il est, il faut que tout change !  Mais que feraient aujourd'hui ces si 
romantiques  –  et  si  riches  et  puissants  –  personnages ?  Ils 
investiraient  à  coup  sûr  dans  un  centre  commercial,  non ?  Les 

guépards d'aujourd'hui construisant à grand frais des centres commerciaux, là où leurs ancêtres 
du XIXe aménageaient  à grand frais des  agrumeti...  La pensée s'embrouille et dévisse – et la 
voiture de location qu'elle tente dans le même temps de guider rate une fois de plus l'entrée vers le 
centre de Catane !

Fermons notre grand livre d'images : la Sicile d'aujourd'hui n'a pas à en 
être le musée immuable de pierres et de paysages. Chassons dans le 
même  temps  le  cortège  mafieux  qui  l’accompagne,  celui  des  « petits 
arrangements entre amis » qui voudrait ajouter à cette immuabilité là celle 
des comportements des femmes et des hommes qui y vivent. 
Il n'y a ni passé doré, ni passé indépassable.
Et après tout, les – bien réelles – fraudes et gabegies économiques de la 
Sicile,  plutôt que d'exotiques particularismes locaux et ataviques dont il 

1 Voir  http://wikispesa.costodellostato.it/Stadio_di_polo_di_Giarre_%28Catania%29

http://wikispesa.costodellostato.it/Stadio_di_polo_di_Giarre_(Catania)


est de bon ton de rire avec condescendance en Europe du Nord,  ne sont-elles pas que le reflet 
taille XL de celles de nos sociétés d'aujourd'hui ? 
Les  travers  caricaturaux  d'ici  nous  pointent  nos  propres  travers.  Alors  cessons  d'en  rire  et 
apprenons  aussi un peu de nous mêmes, ici sur cette terre réputée depuis des millénaires tant 
douce et fertile que presque tous les peuples, proches ou moins proches, se sont empressés d'y 
débarquer pour la conquérir – les derniers en date y semant chariots et centre commerciaux plus 
que de raison. 

Le soir de notre arrivée, nous attendons Roberto au restaurant Don Mimmo à Catane. Peu après 
notre entrée, un petit homme râblé s'attable. Seul, habitué. Juste quelques mots murmurés pour 
commander. Penché sur son assiette, jamais il ne lève la tête, concentré sur chaque bouchée et 
sur le mouvement de couvert  qui porte la suivante. Sauf,  le regard noir,  lorsque de nouveaux 
convives s'attablent un peu trop bruyamment. La nourriture est une affaire sérieuse en Sicile , si 
sérieuse qu'un envahisseur récent ne parvient pas à s'y implanter en nombre : il n'y a aujourd’hui 
qu'une vingtaine de MacDo2 pour  environ  5  millions  de siciliens.   Outre  la  faiblesse du  tissu 
économique  d'ici,  la  faute  en  revient  sans  doute  à  la  grande  qualité  et  au  faibles  prix  des 
nourritures traditionnelles de l'île, laquelle a su conserver dans sa mémoire culinaire tout ce que 
ses envahisseurs y apportèrent d'intéressant – mais, jusqu'à présent, pas les MacDo.

Mais voici Roberto. Il sort d'une réunion des Galline. À l'ordre du 
jour : agrandissement du magazzino – nom donné au petit entrepôt 
ouvert  aux  quatre  vents  utilisé  jusqu'à  présent.  Faut-il  plutôt 
agrandir l'existant ou construire en neuf ? La question n'a pas été 
tranchée définitivement ce soir. Mais elle est le signe d'une bonne 
nouvelle dans ce contexte de production agrumicole déprimée: les 
Gallinefelici  se  portent  bien !  Environ  80% de  la  production  des 
sociétaires est désormais vendue en circuit-court, dont 40% pour la 
France  et  la  Belgique  et  plusieurs  emplois  ont  été  créés 
récemment. « Une économie qui fonctionne, nous avons le devoir  
de la faire fructifier » dit Roberto, dont le souci constant est d'élargir 
le  nombre de  producteurs  impliqués.  « Et  un  camion  qui  monte 
chez  vous  fait,  à  terme,  moins  de  dégâts  qu'un  agrumeto  
abandonné ».  Durant  notre  séjour  il  recevra  d'ailleurs  plusieurs 
coups  de  fil  de  petits  producteurs  désespérés,  cherchant  à 
s'informer sur le modèle économique des Galline. 

Oui : « Une économie qui fonctionne, nous avons le devoir de la  
faire fructifier ».  C'est justement pour cela que Mihail,  enseignant 
chercheur à l'Université Libre de Berlin passe quelques semaines 
en  Sicile,  carnet  de  notes  toujours  en  poche.  Son  projet  de 
recherche  actuel  porte  sur  les  petites  exploitations  agricoles 
européennes  qui  s'en  sortent  économiquement  et  les  Galline  y 
figurent  en  bonne  place.  Il  visite  également  des  modes  de 
production  plus  traditionnels :  c'est  lui  qui  nous  rapportera  les 
soucis du voisin retraité de Roberto, mentionné plus haut.

Roberto. Entre un coup de fil à 3 heures du matin du transporteur 
qui achemine les palettes de nos amis de Gap et qui ne trouve pas 
les palettes en excès de sa cargaison qui ont été déposées par un 

autre transporteur sur une plate-forme lyonnaise – vous suivez ? – 
et la préparation d'un départ pour un Sbarchinpiazza à Florence, où 

sera également présenté le dessin animé CartoSip dans le cadre du festival du film documentaire 
et d'animation Tutti nello stesso piatto  – vous suivez toujours ? – et mille autres choses, Roberto 
est toujours aussi actif !

C'est  aussi  chez  lui,  ce  dimanche  midi  que  se  tient  un  repas-réunion  de  relance  de  RisOrti 
Migranti3.  Ce projet associatif récent vise à offrir, en particulier pour les migrants, des travaux de 
maraîchage bio sur des terres agricoles abandonnées ou non cultivées, en créant parallèlement 

2 Et environ 500 dans toute l'Italie, contre 1300 en France.
3 RisOrti :  participe passé pluriel du verbe renaître, dans le lequel on peut lire aussi Orti : jardins potagers.

Début mars, sous les orangers 
de Vincenzo, la bourrache

est déjà en fleurs. 

http://www.siqillyah.eu/lavori-in-corso/risorti-migranti
http://www.siqillyah.eu/lavori-in-corso/risorti-migranti


des circuits courts de distribution. Pour initier le projet Roberto a mis à disposition de l'association 
quelques unes de ses parcelles.  Il s'agit à présent – et c'est l'objet de cette réunion –  de créer 

une  demande  durable  en  mobilisant  des  groupes  d’achats.  Une 
vingtaine de personnes sont présentes. 
Guddu  et  son  amie  sont  aux  fourneaux.  Au  menu,  cuisine  dite 
« pauvre » – c'est-à-dire utilisant uniquement des végétaux cultivés 
ou sauvages de saison – mais inventive et goûteuse, comme ces 
cosc`i vecchia en galette de blé au curcuma, servies en antipasto. 
Le  projet  est  exposé  en  fin  de  repas :  exploiter  en  culture 
maraîchère plusieurs parcelles du domaine de Roberto et permettre 
à  plusieurs  personnes  d'y  trouver  un  travail  « agréable  et 
rémunérateur ». Pour que ce projet soit viable il  faut trouver 100 
familles  à  Catane  qui  acceptent  d'acheter  chaque  semaine  un 
panier de légumes. Une de nos AMAP en somme. Les discussions 
s'engagent dès lors dans des voies familières à nos oreilles : prix, 
quantités,  problème  du  non-choix  des  légumes  proposés, 
organisation de la distribution, etc. Le projet RisOrti a par ailleurs 

buté  sur  un autre  problème,  plus  inattendu pour  ses promoteurs. 
Celui de l'implication des premiers et nouveaux «  maraîchers » qui « voulaient souvent avoir un 
travail,  mais ne voulaient pas en être responsables », alors que Risorti Migranti se donne pour 
objectif de « favoriser l'émancipation économique et non pas d'embaucher des ouvriers agricoles  
salariés ».

Oui. Il est difficile de s'autoriser à entreprendre autrement. Et parfois même de simplement pouvoir 
l'imaginer. Pour nous aussi. Mais nous commençons à apprendre quelque chose : nous pouvons 
nous autoriser et y réussir. Un minuscule morceau d'une autre Europe économique qui repose 
désormais  sur  nos  petites  pattes  de  fourmis  de  l'économie  solidaire.  Et  ce  faisant  nous 
réapprenons  une chose que nous avions peut-être oubliée : commercer, c'est aussi – avant tout ? 
– rencontrer et s'enrichir réciproquement de ces rencontres. 

« Nos capacités émotionnelles et cognitives ne trouvent qu'un accomplissement erratique : les 
êtres humains sont capables de faire davantage que ne le permettent les écoles, les lieux de 

travail, les organisations civiles et les régimes politiques »4….et les centres commerciaux. 
Andiamo  avanti !

Et un grand merci à Roberto, Angela, Vincenzo, Barbara et Mario pour leur accueil !

Patrick Ennebeck
01/05/2014

4   Armatya Sen et Martha Nussraum cités par Richard Sennet dans « Ensemble », Albin Michel (p47)

Les cosc`i vecchia... Non, 
non, ce ne sont pas des 
pissenlits !


