P. ZACCHERA, Un’amicizia particolare. Corrispondenza e incontri con Marguerite
Yourcenar. 1978-1987, a cura di F. Fiquet, Sant’Oreste (Roma), Apeiron, 2013, p. 80.
Il existe de ce petit livre, chez le même éditeur, une version française due, elle aussi, aux soins
de Françoise Fiquet, spécialiste reconnue de Marguerite Yourcenar, auteur, notamment, d’une
Réception de l’oeuvre de Marguerite Yourcenar (Société Internationale d’Études
Yourcenariennes, Tours, 1994 ; Clermont-Ferrand, 2007), qui fait référence dans les études
yourcenariennes. La correspondance de Marguerite Yourcenar et de Paolo Zacchera met en
lumière une amitié peu connue des chercheurs, entre l’écrivaine et un jeune italien passionné
par son oeuvre, qui lui écrivit, en 1978, obtenant d’être invité à Petite Plaisance. Le jeune
admirateur sut se faire apprécier à tel point que Marguerite Yourcenar le rencontra de nouveau
au cours de ses derniers voyages, en Italie notamment. Elle se rendit à Verbania, où Paolo
Zacchera gérait (et gère encore) une exploitation horticole. Elle projeta également, en 1986, de
se rendre avec lui en Inde, qu’elle avait déjà visitée en 1982-1983 et 1985 avec Jerry Wilson,
mais le voyage fut différé à cause de la maladie du fils de Paolo, et n’eut jamais lieu.
Le livre, qui retrace l’histoire d’une belle amitié, nous donne des renseignements inédits sur les
dix dernières années de la vie de Marguerite Yourcenar, en particulier sur la maladie et la mort
de Jerry Wilson.
Il confirme la vitalité de la vieille dame, sa passion inassouvie pour la nouveauté, en même
temps que sa ténacité et sa patience, dans la préparation de chaque voyage. Cette amitié
décennale est étayée par des lettres, des cartes postales et des billets, parfois très émouvants,
dont la reproduction constitue l’une des beautés du livre. Ce témoignage est une petite goutte
qui ne risque pas de se perdre dans l’immense océan de la critique yourcenarienne.
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