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La Messaline des
temps modernes
Parmi les invités vedette d’Histoire de lire, à Versailles,dont
LePointest partenaire, BenedettaCraveri, qui dresseun portrait
touchant et implacable de la comtessede Castiglione.
PAR
CLAUDE
ARNAUD

n la connaîtpar lesclichéssur lesquelscette
beautéaltièresemit enscènetout au long de
sacarrièred’aventurière.On saitparfois que
Cavour,l’artisandel’unitéitalienne,l’envoyaàParis
séduireNapoléonIII, en qui leroyaumedeSavoie
voyait un allié précieuxdanssalutte contrel’empired’Autriche,lequeloccupaitencorelenord-est
del’Italie. On sesouvient quecettehéritière piémontaisefut lamaîtresse
duroi Victor-Emmanuel
II,
auprèsdequiellenégociachèrementsescharmes.
GrâceauxtrésorsdécouvertsparBenedettaCraveri
danslesarchives,on découvreenfin l’incroyable
ampleurdespouvoirsquelaCastiglioneacquitsous
lesecondEmpire.Cetteforte têten’avaitpas mis
deuxmois pour battrefroid àun mari épouséen
janvier1854et,trois moisaprèslanaissance
deleur
unique enfant, pour faire du meilleur ami de ce
Castiglioneson premier amant – elleavait juste
18ans.Puiselle mit lesdeuxfrèresde cedernier
danssonlit. Ainsilança-t-elle
lecarrouseld’hommes
qu’elleasserviraet parfoisruinera,avecuneintelligencevertigineusedesressortshumains.
La liste desprinces, généraux,diplomateset
autresaffairistesqu’elleattachaà sonchar serait
fastidieuseàdresser:leplusdurablement« plumé»
fut lebanquierLaffitte, leplustouchant fut lechevaleresqueettimideprincedeLaTourd’Auvergne.
À peine la Castiglionesedénudait-ellequ’ils ne
savaientplustenir leurlangueetqu’elleleur …

O

Mystérieuse.
Lacomtesse
deCastiglione,
en1864.

Les débats
Samedi 20 novembre
16heures
«L’essentieldelaFrance»,avec
François-GuillaumeLorrain,
journaliste au Point(Cesautres
lieuxquiontfaitla France,
Fayard),ClaudeQuétel(Il était
unefoisla France,BuchetChastel)et Dominique Garcia

du Point

(LesGauloisà l’œilnu,
CNRSÉditions).
Dimanche 21 novembre
15h30
«LouisXVI, personnagederoman»,avecLouis-Henride
LaRochefoucauld(Châteauxde
sable,RobertLaffont) et Gérard

à Versailles

deCortanze(Leroiquivoulait
voir lamer,Albin Michel).
Débatanimé parFrançoisGuillaume Lorrain.
16h30
«Lecourageenportraits » avec
JérômeCordelier,journaliste
estun risque
au Point(L’espérance

à courir,Calmann-Lévy)et
Dominique Lormier (Histoires
extraordinairesdesJustes,
Alisio).
17heures
ChristopheDickès( SaintPierre.
Lemystèreetl’évidence,
Perrin),
conversationavecFrançoisGuillaume Lorrain.
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La clé de son succès?
L’art d’humilier.
L’amour ?
Du vent pour les idiots.

…

soutirait secrets bancaires, diplomatiques
ou militaires. Presquetous finirent en toxicomanes
desplaisirs qu’elle distillait au compte-gouttes, faisant de son corps plus qu’une terre rare, l’allégorie
d’un capitalisme en pleine expansion.
Cynique. La clé de son succès?L’art d’humilier.
Elle aurait pu dire de cesamants cequ’elle affirma
desesrivales desTuileries :« Jeleségalepar ma naissance.Jelessurpassepar ma beauté.Jelesjugepar mon
esprit.» L’amour ?Du vent pour les idiots. Son fils
lui-même n’aura jamais droit qu’aux brèves apparitions d’une mère qui le faisait poser comme une
poupée dans ses photos : l’Arlésienne finira par
faire de cegarçon qui l’idolâtrait son pire ennemi.
Un seul homme échappa à la cruauté de cette
Messaline,le prince JosephPoniatowski, autrefois
l’amant de sa mère. Ce compositeur d’opéras sut
éveiller chez la Castiglione un sentiment indéfectible, sanscesserde l’encourager àseprostituer afin
derenflouer sespropres caisses,cequ’elle fera avec
lacertitude candide d’avoir trouvé l’âme sœur.Ainsi
contribua-t-il à la ruiner aussisûrement qu’elle en

Benedetta
Humaniste.
Craveri
estprofesseure
delittératurefrançaise
àNaples.
Elleareçu
leprixmondial
Cino-Del-Duca
en2017.

mit d’autressur lapaille. Lafin fut poignante. Seule,
difforme et ruinée, laCastiglione sesurvécut vingt
ans dansun entresol lugubre de laplace Vendôme,
d’où elle ne sortait plus quela nuit. Elle prévit tout
pour sesobsèques,jusqu’à larobe noire qu’elle porterait, comme si elle allait épouser laMort. Celivre
est le tombeau fascinant où elle reposera désormais, sans cœur ni fard, dans tout l’éclat d’un narcissisme auquel Benedetta Craveri, au sommet de
son art biographique, tend un miroir àla fois compréhensif et implacable §
LaContessa,
deBenedettaCraveri,traduit del’italien
par DominiqueVittoz (Flammarion,512p.,26€).
BenedettaCraveriprésenteraLaContessa
dimanche
21novembre,à 17h30à l’hôtel deville deVersailles.
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