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THEME DU PROJET : 
 Un voyage en Sicile en passant par Tunis  

 
1ère étape  

Année scolaire 2002 /2003  
Un partenariat nord-sud, échange Marseille / Tunis 

Avec le lycée Gustave Flaubert de Tunis 
Autour du poète Mario Scalesi 

Une production théâtrale 
 
 

2ème étape  
Année scolaire 2003 / 2004 

Une session trinationale en Sicile 
 En co-production 

avec le 
 Centre de Culture Européenne de Partanna (Sicile) 

Le Centre de Culture Européenne de Saint-Jean-d’Angély 
L’Institut Européen des Itinéraires culturels 

 
Dans le cadre du réseau en construction avec nos partenaires siciliens 

«  internationalisation de l’économie sicilienne. Le Bassin de la 
Méditerranée carrefour de culture … On line : les jeunes protagonistes du 

changement »  
 

Partenariat avec le lycée  
Ginnasio Staltale « R.Settimo » 

Via Rosso di San Secondo 
93 100 Caltanissetta 

Sicile -Italie 
 
 
 



1ère étape du projet 
ANNEE SCOLAIRE 2002/2003 

 
 
Un des volets du projet d'établissement de notre lycée est centré sur l'ouverture 

européenne et internationale. Depuis plusieurs années nous travaillons sur des projets 
méditerranéens notamment dans le cadre du programme Socrates. Notre lycée possède des 
sections internationales espagnoles et italiennes. Des sections théâtre et cinéma. Nous 
accueillons des lycéens de différentes origines. Jusqu’à présent nos partenaires privilégiés ont  
été l’Italie et l’Espagne. Nous entendons poursuivre  ces contacts en élargissant nos 
relations avec la rive sud de la Méditerranée. 
 
LE PROJET : UN PARTENARIAT NORD-SUD 
 
Deux moments du projets : 

 Déplacement des Français à Tunis du vendredi 7 mars  au dimanche 16 mars 2003 
 Accueil des Tunisiens du vendredi 2 mai au dimanche 11 mai 2003 

 
 
BUT DE L'ECHANGE : Un  regard croisé France-Europe-Tunisie-Maghreb qui se 
décline par … 

l’histoire 
le théâtre 

la poésie, la traduction 
le cinéma  

l’éducation civique /  la géographie 
Une géo-politique de l'Europe en  Méditerranée au XXème siècle. 

 
THEME CENTRAL : RECHERCHE AUTOUR DE SCALESI MARIO ( 1892-1922) 
Né à Tunis et mort à Palerme (Sicile) a écrit en français et a été traduit récemment en 
italien.(Voir documents proposés sur son œuvre par notre collègue Gérard Crespo inspirateur 
du projet). Ces documents sont à disposition à la Bibliothèque Nationale dans la Medina à 
Tunis. 
 

Les objectifs sont les suivants : 
 

 Découvrir un auteur bilingue, Mario Scalesi, qui avait choisi la francophonie 
pour explorer son identité ; 
 Réfléchir au bilinguisme d’un Sicilien dans la Tunisie dans les années vingt, à 

l’époque où le cosmopolitisme méditerranéen ne s’appelait pas encore métissage 
culturel ;  
 S’interroger sur la « transparence » de la traduction, en particulier pour la 

poésie. 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUCTION : 
 une pièce de théâtre : « Passion d’un poète »  (Qui sera joué en mars 2003 à Carthage 

et en mai 2003 à Marseille à l’occasion de notre traditionnelle fête de l’Europe et des 
Sections Internationales) 
 Edition et illustration d'un recueil de poèmes 
 Eventuelle réalisation d'un film 

 
PROFIL DES ELEVES : 

 Des 1ères Théâtre et secondes et premières italianisantes 
 Effectif : environ 30 élèves ( 15 élèves impliqués dans le théâtre, 10 dans le livre, 5 

dans le cinéma) 
 
L'EQUIPE.PEDAGOGIQUE : 
 

 Direction : Ivan Deydier, Proviseur du lycée Marseilleveyre 
 Spécialiste de Scalesi et historien : Gérard Crespo 
 Théâtre-lettres : Bernard Milluy  
 Documentaliste : Thérèse Baduel-Cahen (Liens avec le lycée Gustave Flaubert de 

Tunisie, recherches littéraires et cinématographiques)  
 Cinéma-lettres : Anne-Marie Lepagnol (Cinéma) 
 Italien : Claude Dupré, étude de la traduction italienne des poèmes de Scalesi  
 Histoire-géographie :  

o Yolande Achin, ( spécialiste du dialecte sicilien) 
o Daniel Micolon ( Logistique et fête de l’Europe)   

 
 

 
 

PARTENAIRES DU PROJET : 
 

Partenaires institutionnels :  
Le Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille 

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Le Conseil Général 13 

La Criée ( partenariat avec la section théâtre du lycée Marseilleveyre). 
Association du Cercle Europe de Marseilleveyre 

 
 

Partenaires culturels : 
Association Sottovoce : 

 Florence Pazzotu  
( poète et éditrice). 

Acte Sud,  
Négociation en cours avec pour l’édition d’un livre 

Association Art-Scène Lutin :  
Marie Bels ( réalisation des costumes). 

 
 

 
 



FINANCES : Voir l’avant-projet de budget 
 
 
PROLONGEMENT DU PROJET : 
 
Cet échange constitue une première étape dans la perspective d’une session trinationale qui se 
déroulera au centre de culture européenne de Partanna en Sicile (année 2004) en co-
production avec le Centre de Culture Européenne de Saint-Jean-d’Angély et l’Institut 
européen des itinéraires culturels.  Eventualité de construire un programme Socrates qui sera 
déposé en janvier 2003 avec des partenaires méditerranéens. 
 
 

OBJECTIFS DU TRAVAIL EN ATELIER 
 

QUI ? 
 

Un atelier d’écriture et de théâtre 
Gerard Crespo et Bernard Milluy assistés de Florence Pazzotu 

de l’association Sottovoce 
 

 
Production d’un texte de théâtre à partir des poème de Mario Scalesi 
 
Construction d’une biographie critique sur le Tunis colonial des années 20 

 Intérêt littéraire : lien avec la littérature début de siècle 
 Intérêt historique : rencontre des cultures : Italie, Tunisie, France 

 
Ce travail inclus une rencontre et un interview avec la petite nièce  du poète à Rome 
ainsi qu’une recherche dans les archives de la famille. 
Examen du parcours d’une œuvre littéraire des sociétés et des moments historiques 
différents. Un moment clef sera privilégié : la période du fascisme italien face au 
colonialisme français et l’émergence d’une identité culturelle tunisienne. Sans oublier la 
réappropriation ultérieure par les Tunisiens de cette œuvre comme élément de leur patrimoine 
culturel. 
 

Un atelier linguistique 
Claude Dupré et Yolande Achin 

Le travail consiste à étudier la traduction de 1996 des poèmes de Scalesi avec des élèves 
étudiant la langue italienne. 
Travail sur le dialecte sicilien par un professeur originaire de Sicile 
 
 

Un atelier de costume et décors 
Marie Bels, association Arcène Lutin 

 
Un atelier de cinéma 

Anne-Marie Lepagnole 
Section Cinéma audio-visuelle du lycée Marseilleveyre 

 



 
FABRIQUER UN LIVRE 

 
Poésie sans frontière 
 

Amour bilingue, Midi, les minarets… les poèmes de Scalesi s’inscrivent dans la 
terre qui les a vus naître, la Tunisie, et révèlent l’identité composite de l’auteur : un 
italien francophone, un Européen maghrébin. 
 Une seule question suffit à soulever la principale problématique du poète : Quelle 
était la langue maternelle de Scalesi ? Celle de sa mère, elle-mêmenée en Tunisie d’un 
Génois et d’une Maltaise ? Celle de son père, Italien déraciné ? Celle de sa terre, la 
Tunisie, alors sous protectorat français ? 
 
 Egaré quelque part entre un Rimbaud fuyant les insupportables saisons de 
l’Europe à l’aller, et un Lautéamont échappé du Paraguay perdu découvrant l’enfer du 
décor français au retour, Scalesi vécu toute sa vie en exil, avant même de quitter sa terre 
natale. 
 
 Doit-on parler de juste milieu à propos d’une Tunisie « se trouvant à égale 
distance entre le détroit de Gibraltar et le canal de Suez ». (selon un dictionnaire de 
l’époque : le Quillet) Scalesi, lui, a précisément vécu juste au milieu, reproduisant le 
schéma insulaire et maritime de parents Sicilien et Maltais se rencontrant outre-mer 
Méditerranée. Le terme même de Médi-Terranée, au milieu de la terre, convient 
parfaitement à la situation de Scalesi, au milieu de deux langues, entre deux continents. 
Des entre-deux d’autant plus complexes que les liens et tensions s’élaborent entre trois 
pôles : la Tunisie, l’Italie, la France. Au sud de l’Europe, le poète persiste et signe entre 
ces trois points de suspension, déployés du trait d’union au point d’interrogation. 
 
Entre les lignes, le (mé)tissage 
  L’écriture en partie double, « je suis deux », que l’on retrouve jusque dans les vis-
à-vis de l’édition bilingue des Poèmes Maudits, apparaît ainsi comme le motif récurrent 
de l’auteur. La dichotomie scalésienne est adaptée aux 2 dimensions des pages du livre 
que les élèves produiront en atelier.  
 
 Fabriquer un livre en commun, une édition originale et internationale, c’est offrir 
à chacun une page pour s’exprimer en regard de l’autre, chacun reconnaissant la langue 
et la place de l’autre à l’intérieur du projet. La double page représente un lieu de 
rencontre et d’échange, une surface libre où peuvent se retrouver plusieurs langues et 
même plusieurs alphabets, par exemple latin et arabe. Ce ^projet éditorial, résolument 
orienté sur la pratique graphique, autrement dit sur la communication visuelle, s’intègre 
aisément dans un contexte trinational ( Tunisie, Italie, France) parce qu’il s’affranchit 
en partie des frontières linguistiques. 
 
 Ainsi, d’une langue à l’autre, page à page, le voyage sicilien s’approche du livre 
scalésien. 
 
 



 
 
 

LES JOURNEES DE L’EUROPE 
2003 

 
 

POESIE SANS FRONTIERE 
L’EUROPE ET LA MEDITERRANEE 

En construction 
 

ACCUEIL DE 30 LYCEENS TUNISIENS 
QUI PRESENTERONT UN TRAVAIL EFFECTUE EN PARALLELE SUR LA 

POESIE QUI POURRA INTEGRER L’ŒUVRE DE SCALESI 
ECHANGE INTERCULTUREL 

 
ACCUEIL DE 20 LYCEENS  

ITALIENS 
QUI PRESENTERONT UN SPECTACLE A L’OCCASION DE LA FÊTE DE 

L’EUROPE 
 

UNE EXPOSITION ET UNE PRESENTATION DU LIVRE 
 

REPRESENTATION THEÂTRALE 
A la criée ( intégralité de la pièce) 

Salle polyvalente, lors de la soirée des talents  ( un extrait) 
 
 

DES CONFERENCE 
Une géo-politique de l’Europe en Méditerranée 

L’Italie et l’Europe 
 

D’autre activités s’inséreront dans ce programme, elles seront fixés par le Comité 
d’Organisation des Journées de l’Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
    

                         



                                                                             
MARIO SCALESI  UN SICILIEN DE TUNIS 

 
« Passion d’un poète » 

Pièce de théâtre sur Mario Scalesi 
 

Prologue 
 

Le chemin de douleur que nous allons refaire 
en hommage à Mario sicilien de Tunis  
et poète impeccable en métrique française  
est celui du salut d’une âme inapaisée 
qui sans bien le savoir en dit long sur nous tous. 
Poussière d’étoiles dans le miroitement des jours, 
il connut du malheur les milles coup d’aiguilles 
de la nuit bleue au midi éclatant 
du matin blême jusqu’aux ors du couchant, 
il promena sa carcasse incertaine et brisée. 
Compagnon révolté de toutes les misères, 
témoin sans concession des grandes impostures 
par lesquelles les puissants transforment en troupeaux 
la multitude humaine qu’ils prétendent guider. 
 
Enfant de prolétaire il voulut témoigner, 
s’empara de la langue du colonisateur, 
en joaillier du verbe y tailla ses poèmes, 
pour mieux dire au grand monde 
la colère qui gronde dans l’oukala des pauvres, 
les frissons de l’espoir au fond du ciel riant, 
les cris de pierres enfin jaillis des minarets. 
La scène est à Tunis, au quartier populaire dit de la Kahéna, 
Un des rares endroits ou dans les années vingt 
se côtoient les oufris juifs arabes italiens, 
Où se mêlent les langues dans les jeux des enfants, 
Où les regards se croisent aux gestes quotidiens, 
Où la parole se fait chant dans les repas pris en commun.  

Bernard Milluy 
 

Tous droits réservés 
Bernard Milluy et Gérard Crespo 

 
 
 



 
Décors 

 
 
 
LES MINARETS 

 
Ô minarets, si beaux au-dessus des boutiques, 
Cris de pierre jaillis du cœur de l’Orient, 
Blanches tours qui guettez, sentinelles mystiques. 
Les frissons de l’espoir au fond du ciel riant ; 
 
Phares dont les clartés sont faites de prières, 
Phares où la foi luit ainsi qu’un foyer pur, 
Et qui montrez de loin la roue de la Terre 
Aux Voyageurs du ciel cet océan d’azur ; 
 
J’aime à vous voir dressés sur le couchant qui brûle 
Comme des gardiens au seuil d’un pays d’or, 
Quand devant l’horizon splendide, au crépuscule, 
On rêve de jardins qui fleuriraient la Mort ! 
 
L’appel des muezzins, ouï même des tombes 
Semblent une question de vous à l’éther bleu, 
Et quand viennent sur vous se poser des colombes,  
C’est pour vous apporter la réponse de Dieu 
 
Quand ma douleur en vain cherche une croix, je lève 
Vers vous mes yeux lassés des livres et du jour ; 
Mon âme se confond à votre antique rêve, 
Mon cœur sent un peu moins l’atteinte du vautour. 
 
Mais hélas ! je ne puis, à l’ombre des mosquées, 
Me soustraire longtemps au doute européen 
Et les illusions ardemment invoquées 
Disparaissent avec le songe élyséen. 
 
Car j’entends s’élever l’injure de mes frères, 
Foule dont l’athéisme irrite le cerveau, 
Ils clament, en heurtant aux murs des sanctuaires : 
« Nous venons chercher Dieu pour le mettre au tombeau ! » 
 
Je pense à ce Vieillard aux longs cheveux de neige, 
Du haut des minarets contemplant leur fureur, 
Comme un baron vaincu que la révolte assiège 
En ses donjons… 

Et j’ai pitié du Créateur 
 

                                                    Mario Scalesi  
 



 
CALENDRIER 

 
 
Septembre à octobre 

 
 
 
 
 

 
Mise en place du partenariat et présentation du projet au 
Conseil d’administration 
Réunion des élèves et de l’équipe pédagogique 
Mise en place des ateliers 
Constitution du Comité d’Organisation pour les Journées de 
l’Europe dans la cité Marseilleveyre. 

 
 
 
 
 

 
Octobre à début mars 

 
Les ateliers fonctionnent le mercredi après-midi 

 
 
 
 

 
 
 

Du 7 au 16 mars 2003 
 
 
 
 

 
 
 

Déplacement de 30 lycéens et de 5 professeurs à Tunis 
Partenariat avec le lycée Gustave Flaubert 
Découverte de la culture tunisienne 
Représentation théâtrale à Carthage sur Scalesi 

 
 
 
 

 
 
 

Avril à mai 
 
 
 

 
 
 

Fin des ateliers 
Réalisation d’une exposition sur le thème 
Préparation des Journées de l’Europe 

 
 
 



 
 
 
 

Du 2 au 11 mai 2003 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accueil de 30 lycéens tunisiens 
Et de 20 italiens  de Bologne 

Fête de l’Europe 
Buffet festif 

En présence des consuls des 3 pays 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mai / Juin bilan du de la 
phase 1 du projet 

 
 

 
Bilan et préparation de la rencontre trinationale 

de Sicile 
2ème étape du projet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS : 
 

 Monsieur Ivan Deydier Proviseur du lycée : ce0130038w@ac-aix-marseille.fr 
 Gerard Crespo : 00 33 (0) 4 91 41 00 74 

 
 Daniel Micolon :  daniel.micolon@wanadoo.fr 

 
 Thérèse Baduel-Cahen : tbaduel@net-up.com 
 Le Cercle Europe cercle.europe.lm@wanadoo.fr 
 En Tunisie : Francine Kesraoui Documentaliste et économiste au lycée Gustave 

Flaubert à Tunis cdi.flaubert@planet.tn 
 En Sicile : Rossana Pintus projet  « partenariat des pays de la Méditerranée »  

pont-neuf@libero.it 
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