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Bibliothèque pour tous
Conférence de Alex Benvenuto

« Nice 1765. Les tribulations de Tobias Smollett et autres récits de
touristes célèbres des 18e et 19e siècles ».

Alex Benvenuto a déjà donné cette conférence qui s’inscrit dans les
actions de la mission ad hoc pour obtenir l’inscription de la
Promenade des Anglais au patrimoine de l’Unesco. C’est Stephen
Liegeard qui a inventé la dénomination : « Côte d’Azur ».

Les écrivains épistolaires et les voyageurs de toutes nationalités
ont été les meilleurs agents de promotion de « la Promenade des
Anglais » et de toute la Côte d’Azur ».

Théodore de Banville – Georg Sulzer – Thomas Jefferson – Berlioz –
Nietzche – Dumas …

Toutes ces célébrités ainsi que l’aristocratie européenne et russe,
venaient pour passer l’hiver sous un climat idéal, pour l’agrément,
et soigner sa phtisie.
Les Niçois n’ont pas toujours été reconnaissants à Tobias Smollett de
cette renommée à cause de ses critiques, mais s’ils avaient lu toute
sa correspondance, ils se seraient montrés plus indulgents et
n’auraient pas écorché son nom sur la plaque de rue qui porte son
nom : « Smolett » avec un seul L ! - Tobias Smollett a séjourné deux
ans à Nice lors de « son grand tour » ce qui explique sa bonne
connaissance des us et coutumes des Niçois considérés sous plusieurs
aspects :

1 – Conseils aux touristes, logement, domesticité et achats de
nourriture. Aubergistes, gueyeurs, douaniers.

Il donne en effet des conseils à ses compatriotes et autres voyageurs
tentés par la découverte, les adresses, les prix et leurs
accommodements, où passer le guet sur le Var qui est la frontière,
les préséances à .respecter ! D’autres conseils encore pour les
touristes sur le logement, la domesticité, l’achat de nourriture … «
le guide du routard » avant l’heure, a fait remarquer une auditrice.
Utiliser de la gaze « cousinière » contre les moustiques, les «
Zanzara »…

2 – Artisans, paysans, police, estrapade, festins et religion.

Les artisans et les paysans donnent l’impression « de ne jamais
travailler », la façon de « fumer » la terre avec les barils pleins,
choque le nez de ces touristes délicats … La pêche au thon avec le
pointu et le filet tournant, l’exportation du thon rouge et blanc …
Les anchois de la rue Barillerie, les vers à soie de Magnan
(magnanerie) et j’en passe … Pour punir un délinquant , on le hisse
les mains attachées dans le dos et on le suspend dans le vide depuis
le 2e étage, les pieds juste avant le sol : résultat : il a les deux
épaules déboîtées ! mœurs rugueuses ! ...

3 – Marchands, clergé, noblesse, sigisbée.

La description du petit peuple est bien documentée, mais on dépeint
aussi les nobles et riches en dentelle, hommes et femmes. On trouve
que les maris sont complaisants avec le sigisbée, compagnon et amant
empressé auprès des épouses, le mari considère la scène comme allant
de soi ! quels mœurs ! …

4 - forçats et galères à Villefranche :

On fait venir les forçats pour les durs travaux à Nice et sur la
côte. Ainsi le port Saleya a été creusé à partir de 1749, avant le



port était aux Ponchettes … La route royale qui allait de Nice à
Tende et Turin étaient fréquentée par 50 000 mulets utiles ! on ne
compte pas ceux qui transportaient les touristes ! Il y avait aussi «
les coulants » qui permettaient de redescendre sur une planche
lorsqu’il avait neigé pour aller plus vite, les routes actuelles
n’existaient pas encore ..

5 – Climat, médecine, bains de mer :

Tobias Smollett a loué le climat, des mois de ciel azur et de
douceurs des températures, un rêve pour un écossais ! En 1765, il
s’est baigné, un événement rare, l’eau faisant peur. Il a eu quelques
imitateurs, et ne parlons pas des quelques femmes qui s’y sont
risquées, il fallait tout un dispositif et du personnel pour la
protéger des éléments et des hommes « regardeurs » … La phtisie et
autres maladies attiraient les convalescents qui espéraient une
guérison grâce à la clémence météorologique…

Un autre voyageur célèbre a chanté Nice, Thomas Jefferson, futur
président des Etats Unis. Dans ses lettres il écrit « qu’il se régale
d’anchois frais frits et d’ortolans ». Il veut que ses deux esclaves
apprennent à cuisiner comme à Nice. Il a emporté des bouteilles de
sauce tomate, et son cousin a inventé le ketchup : de là à penser que
le ketchup est niçois !! Les légumes nombreux et variés ainsi que le
gibier et les autres viandes font son admiration.

Nous invitons les lecteurs à lire les œuvres de Alex Benvenuto,
incomparable conteur et érudit de Nice et de sa région.
Peu d’auditeurs à cette conférence, mais participative puisque le
public a pu poser de nombreuses questions.

Prochain ouvrage de Alex Benvenuto : « Matisse Nice et Vence »,
préface de J.J. Aillagon, sortie à la fin de l’année. Il y aura des
vernissages et du Jazz dans les lieux concernés., tous les talents
conjugués de Alex Benvenuto. Bravo

Joy


