
L’or blanc de Carrare broie du noir.
Ces carrières résument à elles seules l’histoire de l’Italie – de la Rome antique
à l’architecture mussolinienne en passant par les statues du Vatican.Aujourd’hui utilisé
dans les pâtes à dentifrice ou pour revêtir les salles de bains du Golfe, le marbre
de Carrare raconte désormais une tout autre histoire. Ou comment la société globalisée
et la consommation de masse conduisent à un désastre écologique et économique.
par Margherita Nasi et aureliaNo toNet — photos luca locatelli

Dans une
des carrières
de Carrare,
un bulldozer
tamise les
rebuts issus

de l’excavation
pour récupérer
les morceaux
de marbre.
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Des sites conçus
pour attirer

les touristes sont
installés dans
les carrières
désaffectées
(ci-dessus,
une fresque
du graffeur

Ozmo, inspirée
de La Création
d’Adam, de

Michel-Ange).

Ci-contre,
ce sommet qui

domine le village
de Miseglia, près
de Carrare, porte

les stigmates
de l’exploitation

intensive
du marbre.



C ’ e s t une

montagne

mag ique .

Un géant
de pierre,
dont les
membres

s’étendent là,commesuruncruci-
fix. Cloué entre la chaîne des
Apennins et la Méditerranée, au
nord-ouest de la Toscane, juste
avant qu’elle ne croise la Ligurie.
Il se fait appeler Alpes apuanes,
culmine à 2000 mètres d’altitude,
porte d’augustes cheveux d’ar-
gent. Drapé d’éternité, ce dieu
inerte veille sur les villes de
Carrare et deMassa,en contrebas;
deux cent mille mortels à ses
pieds. Toute la vallée est rivée à
l’or blanc qui coule de ses veines
– cemarbre d’une finesse extraor-
dinaire, dont la couleur est aussi
lunaire que le prix.
En a-t-il jamais été autrement ?
Les Anciens, déjà, vénéraient
cette divinité minérale. Des car-
rières qui balafrent ses flancs, ils
disaient qu’elles cicatrisent toutes
seules. «Ceux qui les exploitent
affirment que ces plaies des mon-
tagnes se comblent spontanément»,
prétendait Pline l’Ancien dans
son Histoire naturelle. C’était
il y a deux millénaires, quelques
années après la naissance de
Jésus-Christ; c’était hier.
Aujourd’hui, contre quelques
euros, les touristes visitent dévo-
tement les carrières abandonnées,
reconverties en musées à ciel
ouvert. Plus sûres et moins
bruyantes que celles, non loin,
encore en activité.Plus propices à
la rêverie, aussi. Où que l’on
plonge son regard, l’épopée d’un
pays entier, l’Italie, s’offre à l’ima-
gination, servie sur un plateau
marmoréen.Nul besoin de guide
ni de pelle ; il suffit de creuser
avec les yeux.
Ces entailles, au faîte de la mon-
tagne? Sans doute la Rome des
empereurs. Après tout, ce sont
leurs esclaves qui, les premiers,
puisèrent ici la matière du Pan-
théon, du forum de Trajan, de la
pyramide de Cestius. Ces stig-
mates, à même les monts? Peut-
être Michel-Ange. Le sculpteur
florentin arracha la chair de son
David et de sa Pietà dans les

parages. Ces brèches, si haut per-
chées? Serait-ce le Vatican, sous
l’injonction de qui tant de
bondieuseries sortirent des roches
alentour?Uncoupdesanarchistes,
qui, à la fin du xixe siècle, consoli-
dèrent leurmouvement à l’ombre
des carrières ? Ou la trace des
fascistes, dont l’architecture
monumentale sacralisait cemarbre
d’une édifiante pureté?
Plus près de nous, Norman
Foster, Damien Hirst, Daniel
Buren, Paul McCarthy, Jan
Fabre…Sur eux aussi, artistes ou
architectes contemporains, le
charmedumarbre a opéré.Quand
le virginal matériau n’habille pas
le comptoir d’un Starbucks flam-
bant neuf à Milan, il revêt les
escaliers d’un Apple store à
Londres ou les salles de bains de
Doha àAbouDhabi. Il suffit d’ob-
server les cargos quitter le port, au
loin, portant le calcaire vers l’Asie
ou leMoyen-Orient, pour y lire la
globalisation, et ses vertiges.
Spectacle grandiose,mais précaire
que celui des carrières de Carrare.
Car la montagne n’est plus
magique ; elle est malade. Le
géant de pierre se meurt. Il ploie
sous les mythologies qui se sont
superposées sur ses épaules.Tué,
lentementmais sûrement, par des
siècles de cultures sédimentées.

En 2017, il a émis un grondement
sourd : à la suite d’une varata
– opération consistant, pour des
raisons de sécurité, à faire sauter à
l’explosif unpande lamontagne–,
un écroulement de 30000 tonnes
a fait tressaillir Carrare. La plainte
a été assimilée par les sismologues
à un léger tremblement de terre.
Longtemps, les habitants sont res-
tés pareils au dieu qui les sur-
plombe : de marbre. Mais voilà
qu’eux aussi sortent du bois.C’est
que, des arbres, il n’en reste plus
beaucoup.FrancaLeverottipointe
les sommets qu’on distingue
depuis sa maison : «Avant, c’était
vert. Aujourd’hui, on ne voit plus
que dublanc.»Quandcessera-t-on
d’imaginer que ces neiges sont
éternelles? L’exploitation de près
de quatre millions de tonnes de
marbre, chaque année, saccage la
biodiversité. «Les Alpes apuanes
sont un territoire unique, où subsis-
tent des vestiges de l’ère glaciaire :
une dizaine de plantes endémiques
et des espèces protégées, comme le
tritonalpestre apuan.L’excavation
les menace directement!», enrage
cette ancienne historienne. Elle a
étudié le dossier avec une rigueur
de médiéviste : «J’ai vu plus de
Moyen Âge ici que dans toute ma
carrière!»Une allusion aux com-
portements en vogue dans le

secteur. Franca Leverotti ne
compteplus lenombredeplaintes
qu’elle adéposées à l’encontredes
carriers, qu’elle accuse d’excaver
endehorsdes zones réglementées.
«Savez-vous comment on appelle
le tribunal ici ? Le port des
brouillards. Jamais rien n’abou-
tit.»Onconfirme :notredemande
d’interview avec le procureur de
Massa s’est pareillement perdue
dans lesméandresduparquet.Les
entrepreneurs du marbre sont
autrement réactifs :« Ils me récla-
ment 5 millions d’euros pour
atteinte à l’image, s’étrangle la
septuagénaire.Je me sens seule.»
Elle ne l’est pas tant que ça. Ils
sont des dizaines, toutes généra-
tions confondues,à faire entendre
leurs griefs. Ces Sisyphe forment
un chœur citoyen,de plus en plus
sonore. À leur tête tonne Giulio
Milani. Sorte de cousin apuan de
l’écrivain spécialiste de la Mafia
Roberto Saviano, il a publié
en 2015 un livre choc, La terra
bianca, qui dénonce le désastre
écologique en cours. Dans la
véranda de sa maison, le Toscan
rappelle que la terre blanche est
aussi une terre de feux, en réfé-
rence à la «Terra dei fuochi »,
cette poche de Campanie où
la Camorra s’enrichit en enfouis-
sant des déchets.
Les premières étincelles remon-
tent à 1938.L’industrie dumarbre
pâtit alors des sanctions internatio-
nales à l’encontre de l’Italie. Pour
relancer la région,Mussolini trans-
forme la plaine en zone indus-
trielle apuane.L’agglomération de
Massa-Carrare devient bientôt un
important pôle chimique et
sidérurgique, porté par les géants
Farmoplant et Dalmine. «Les
industriels faisaient disparaître des
millions de tonnes de déchets en les
jetant à la mer ou en les enfouis-
sant, indique Giulio Milani.
En1989, l’incinérateura fermé, en
même temps que les usines.Dès lors,
les entrepreneurs se sont rapprochés
des camorristes, avec lesquels ils ont
déplacé le business des déchets en
Campanie.» Le trafic d’immon-
dices a beau s’être déplacé dans le
Sud, les pratiques mafieuses se
sont bel et bien enracinées.
D’après le rapport de laFondation
Antonino Caponnetto (du

Michel-Ange en fit la
chair de son “David”.
Lemarbre de Carrare
habille aujourd’hui
le comptoir d’un
Starbucks àMilan
ou les escaliers d’un

Apple store à Londres.
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nomde l’ancienmagistrat anti-
Mafia) paru en 2018, la Toscane
compte de 30 à 40 organisations
criminelles, avec un chiffre d’af-
faires annuel de 15milliards d’eu-
ros.Et la zone deMassa etCarrare
fait partie des plus touchées de la
région, selon l’École normale de
Pise, qui a publié en 2017 une
étude sur le crime organisé. «La
culture locale ressemble beaucoupà
celle du sud de l’Italie, l’État est
discrédité, le chômage élevé, le
silence omniprésent, poursuit Giu-
lioMilani.À l’époque des industries
chimiques, déjà, on disait qu’il
valait mieux mourir d’un cancer
que de faim. Aujourd’hui, les
ouvriers du marbre gagnent
jusqu’à 3000 euros parmois, dont
une bonne partie au noir. C’est
énorme par rapport à la moyenne
du coin. Alors, quand il s’agit de
creuser là où il ne faudrait pas ou
de balancer les déchets dans la
nature, ils ne bronchent pas.»

A
lberto Grossi, lui, Gronde. «L’eau
est tellement polluée que la rendre
potable coûte à la communauté
300000 euros par an!», s’insurge
le militant écologiste, fils et petit-
fils demarbrier.«Monpère a com-
mencé à 12ans, en 1926.Ondébu-
tait très jeune, pour se familiariser
avec la dangerosité du métier.» Ils
étaient 14000 à travailler dans les
carrières – contre quelques
centaines aujourd’hui. « Le
marbre, c’était toute sa vie, il en
rêvait la nuit, frissonne Alberto.
Avec ses collègues, ils se parlaient
beaucoup, par nécessité, car l’er-
reur d’un seul pouvait être fatale à
tout le groupe. On a perdu le sens
de la responsabilité. Les ouvriers
abattent la montagne avec un
joystick, dans des scaphandres
insonorisés!»Lesmainsd’Alberto
s’affolent : «Mon père coupait un
demi-mètre carré de l’heure, au fil
hélicoïdal. Aujourd’hui, avec le
fil diamanté, on coupe 18 mètres
carrés de l’heure ! À ce rythme,
les sources d’eau seront bientôt

taries. Or, sans eau, impossible de
couper du marbre.»
Les abus des marbriers, Sandro
Manfredi les a filmés. Il a failli en
perdre la vie.«On a déboulonné la
roue de ma voiture. Heureusement,
quand elle s’est décrochée, je roulais
sur du plat», témoigne cet artisan
maçon, chignon de samouraï,
capuche d’Anonymous. Pour
dénoncer leserrementsde lafilière,
qui maîtrise tous les sens du mot
«blanchiment»,Sandroet ses amis
défient l’ennemisur sonpropre ter-
rain : leur site Internet est hébergé
dans un célèbre paradis fiscal.«Au
lieu d’enquêter sur le contenu de nos
articles, la justice poursuivait les
propriétairesdunomdedomaine…
Voilà pourquoi on a délocalisé nos
serveurs sur une île.»
Le trentenaire donne rendez-
vous en bord de mer sur la plage
de Carrare. Il désigne la rivière
qui s’y jette, non loin. Sur toute
l’embouchure, l’eau est d’un
blanc laiteux : la faute aux résidus
marmoréens. «Le marbre, c’était
l’orgueil de la région, c’est devenu
notre perte. Sur la plaine, plus
personne ne travaille le marbre. Il
est façonné là où lamain-d’œuvre
est moins chère : Macédoine,
Albanie, Russie, Chine.»

L’insurgé évoque les nouveaux
princes deCarrare.La familleBen
Laden, mastodonte mondial du
bâtiment.La dynastie saoudienne
a commencé à s’approvisionner ici
dans les années 1990, après que
des infiltrations mafieuses furent
mises au jour au sein de la coopé-
rative Marmi Carrara, qui détient
un tiers des carrières. «Les Ben
Laden ont remplacé les Corleone»,
dit même un dicton du coin.
En2014,par le biais duSaudiBin-
ladin Group (SBG), les entrepre-
neurs orientaux s’offrent 50 % de
Marmi Carrara, pour 45 millions
d’euros, de quoi marbrer à
moindres frais les aéroports et les
mosquées qui poussent comme
des champignons dans le Golfe.
Lanouvelle a fait grincerquelques
dents à Carrare. Jusqu’alors, les
concessions avaient toujours été
attribuées à des familles locales,
lointaines héritières des esclaves
d’antan.«Si aumoins nous trans-
formions le marbre ici! Nous per-
dons des savoir-faire ancestraux»,
déplore SandroManfredi.
Aujourd’hui, seul un quart du
marbre de Carrare est extrait en
blocs. Quid des 75 % restants ?
Une fois pulvérisés, ces rebuts
alimentent le florissantmarché du

carbonate de calcium.Après mille
transformations, la poudre sert à la
confectiondeproduitsdeconsom-
mation courante, qu’elle aide à
éclaircir : papier, dentifrice, allu-
mettes,crayons,céramiques,adhé-
sifs… C’est au début des
années 1990, là encore, que des
multinationales, telles la suisse
Omya ou la française Imerys, ont
investi la plaine apuane pour
broyer du blanc. Depuis, la part
des rebuts, dans l’excavation, n’a
cessé de grimper.
Lorsqu’ils en ont encore, les vété-
ransde laprofession s’arrachent les
cheveux.DinoDeAngeli a 80 ans
et lesmains calleusesd’unhomme
qui a travaillé dur toute sa vie.
Après quarante ans dans les
carrières, il s’est retiré dans ses

“Lemarbre, pour mon père,
c’était toute sa vie.

Aujourd’hui, on a perdu
le sens de la responsabilité.

Les ouvriers abattent la montagne
avec un joystick, dans

des scaphandres insonorisés.”
Alberto Grossi, militant écologiste, fils de marbrier
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vignes. Elles aussi nivellent et
découpent le paysage. Mais avec
bien moins de brutalité : «Ici, je
cultive. Les raisins que je cueille, ils
repoussent. Pas le marbre. Nos
montagnes sont devenues du
gruyère. Que va-t-on laisser à nos
petits-enfants ? Auparavant, on
choisissait avec soin l’endroit où on
allait excaver, car, si on ne tombait
pas sur du bon marbre, on n’allait
rien vendre. Aujourd’hui, ils n’en
ont plus rien à cirer. De toute façon,
ils cassent des cailloux pour faire
du carbonate.»
L’omerta se fissurerait-elle? «Il y
a quelques années, si tu parlaismal
du marbre en public, on t’insultait,
rappelle Sandro Manfredi.Désor-
mais, tout le monde se tait, et
écoute. » La multiplication des

pour que les poids lourds contour-
nent le centre-ville.
Aujourd’hui, l’édile veut prouver
qu’il a gardé sa fibre environne-
mentale. Entend réduire la part
des rebuts.Mais se heurte aux car-
riers :«Les blocs parfaits trouvent
immédiatement preneurs sur le
marché du luxe. C’est moins vrai
pour ceux qui présentent ne serait-
ce qu’un défaut minime. On préfère
alors les broyer. Mais il faut penser
aux générations futures.»Lemaire
administre un territoire sinistré,
miné par un taux de chômage
record (16%,et près de 50%pour
les jeunes), guetté par le dépeu-
plement. Comment faire profiter
la population des retombées de
l’or blanc? Par la mise en place
d’un Observatoire du marbre,

veut-il croire : «Aucun bloc n’a la
mêmevaleur.Lors de lapesée, dans
le tunnel, beaucoupde camionneurs
mentent sur la provenance et la
qualité de leurs blocs, afin de payer
moins d’impôts. L’Observatoire
permettrait de taxer le marbre à sa
juste valeur.»
Comme égaré dans l’immense
bureau municipal, saturé de
statues et de chinoiseries – des
offrandes de visiteurs asiatiques,
prétend-il –, Francesco De
Pasquale sort son joker : le tou-
risme. Transformation des car-
rières désaffectées en parc
d’attractions ou en théâtre, remise
en marche de la spectaculaire
ligne ferroviaire où transitait le
marbre jadis…Les projets foison-
nent. «Il faut

inondations, soupçonnée d’être
liée au déversement des rebuts
dans les cours d’eau, inquiète les
locaux. En 2014, à la suite de la
crueduCarrione– laquatrièmeen
onze ans –, l’hôtel de ville de
Carrare est occupé pendant deux
mois. Quatre mille personnes
réclament la démission du maire
decentregauche,AngeloZubbani.
Les élections suivantes, en 2017,
sacrent FrancescoDePasquale, le
candidat duMouvement 5 étoiles.
Ce professeur d’école s’est fait
connaître au sein de SOS Carrara,
un comité de lutte contre la pollu-
tion provoquée par les milliers de
camions transportant le marbre
vers la mer chaque jour. L’associa-
tion a obtenu le coûteux creuse-
ment d’un tunnel, ouvert en 2012,

élu maire de
Cararre en 2017,
Francesco De

Pasquale (page
de gauche),

du Mouvement
5 étoiles,

veut réduire
la pollution,

limiter la fraude
et développer
le tourisme.
Une mission
difficile face
à des carriers
tout-puissants.

1er décembre 2018 —Photos Luca Locatelli pourMLemagazine duMonde
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Un site
d’extraction

près de
la carrière

Michelangelo,
dans le bassin
de Torano.
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Les blocs
de marbre
naviguent

vers des pays
où ils seront
façonnés
par une

main-d’œuvre
meilleurmarché
qu’en Italie
(ci-contre).

Dans les
carrières,

de nombreux
accidents

sont à déplorer.
«Quand on me
parle des règles

de sécurité,
ça me fait bien
rigoler. Si on
les respectait,

vous ne pourriez
même pas être
ici », fanfaronne
Franco Barattini

(à droite),
propriétaire

d’une entreprise
d’excavation.

Ci-dessous,
les ateliers

Nicoli, à Carrare,
accueillent
de nombreux
sculpteurs.

Photos Luca Locatelli pourMLemagazine duMonde— 1er décembre 2018



diversifier
notre économie, demain nous
n’aurons peut-être plus demarbre,
avance-t-il.Nous disposons d’un
grand port et pouvons offrir aux
croisières de touristes une
expérience unique.»
La fantaisie passe mal, dans cette
région industrieuse.«Mon grand-
père, mon père et moi avons tra-
vaillé en usine. Je suis né devant
leurs fumées!On peut dire ce qu’on
veut, mais l’industrie, ce sont des
emplois, et des bons. Cherchez com-
bien gagnent les employés du tou-
risme… Rien à voir avec les
salaires des carriers », tranche
RobertoVenturini, secrétaire de la
fédération de travailleurs Fillea-
CGIL.Le syndicaliste a le sourire.
Au début de l’été, lui et ses
hommes ont obtenu, après plu-
sieurs jours de grève dans les car-
rières,unebelle augmentation.De
quoi rappeler sereinement que le
marbre représente 12000 postes
directs et indirects. «Et ici, les
employés sont à95%italiens!», se
réjouit celui qui suggère au maire
de se pencher plutôt sur les acci-
dents de travail. À la fin des
années1960,déjà,PierPaoloPaso-
lini enquêtait sur les «homicides
blancs».Undemi-siècleplus tard,
chaque année charrie son lot de
morts – ouvriers écrasés sous des
plaques de marbre, frappés par le
fil diamanté, tombés du haut des
rampes… «On n’a jamais fermé
une carrière pour raison de sécu-
rité ! Il faut pénaliser les infrac-
tions, ou les entrepreneurs continue-
ront à considérer la sécurité comme
un simple coût supplémentaire»,
alerte RobertoVenturini. Ces pro-
pos ont valu au syndicaliste une
lettre d’avertissement de la CMV
Marmi, l’entreprise qui employait
LucianoPampana,un ouvrier fau-
ché par une pelleteuse enmai.
Sur cette question comme sur le
reste, la trentaine d’entrepreneurs
du marbre fait bloc. Franco
Barattini est l’un d’eux. Corps
râblé,manières bourrues, le carrier
porte bien son nom, c’est un bara-
tineur, passé maître dans l’art de
l’esquive. À bientôt 80 ans, il a
gravi toutes les marches de la hié-
rarchie marbrière. Il a commencé
apprenti, livrant outils et seaux
d’eau aux ouvriers ; il plastronne
aujourd’hui en businessman
affairé,houspillant sa cinquantaine
d’employés, serrant dès qu’il le

peut les pinces couronnées – des
clichés au côté de la princesse de
Thaïlande, de plusieurs papes et
d’un président de la République
ornent ses bureaux.
«Il y a quelques années, j’étais à
Kiev pour un contrat, il fallait
reconstruire la poste centrale, se
souvient le chef d’entreprise, en
époussetant son bleu de travail.
Le directeur s’apprêtait à accepter
l’offre des Turcs, moins chère. Je
me suis énervé, j’ai pris l’échan-
tillon turc, j’ai croqué dedans, je
l’ai brisé. J’ai dit à l’Ukrainien :
“Essaie de faire ça avec mon
marbre.” » Franco Barattini a
remporté le contrat, et gagné un
surnom : « le Taliban». «Je tra-
vaille depuis soixante-six ans.
Mais on pourrait dire cent trente-
deux, car je bosse depuis 5 heures
du matin jusqu’à la tombée de la
nuit », crâne le fanfaron. D’une
main désinvolte, il conduit son
quatre-quatre sur les routes exi-
guës qui mènent à la Cava
Michelangelo,àmillemètres d’al-
titude. Pause déjeuner : les
camions et les machines orange
sont à l’arrêt.PasFrancoBarattini.
«Vous voyez les baraques en bois,
tout là-haut ? désigne-t-il sous
une chaleur accablante. Quand
j’étais jeune, il fallait plusieurs
heures de marche pour rejoindre
les carrières. Alors c’est là qu’on
dormait. On ne rentrait chez nous
que le dimanche… Dans ma car-
rière, j’ai tout fait, j’ai manié des
explosifs, je me suis jeté à
300mètres dans le vide pour repé-
rer les lieux d’extraction…Quand
on me parle des règles de sécurité,
ça me fait bien rigoler. Si on les
respectait, vous ne pourriez même
pas être ici!» Imparable.
Prolixe sur ses exploits, le «Tali-
ban» l’est moins sur son chiffre
d’affaires, qu’il tait jalousement.
«On investit beaucoup d’argent»,
élude-t-il. Il préfère s’enprendre à
l’ingratitude des élus : «Je donne
unmillion et demi d’euros à l’État
chaque année. Un fils qui t’apporte
cette somme, tu le chouchoutes ou tu
le reçois mal? Avant, j’avais huit
châssis multilames. Sauf que les
châssis, pour qu’ils soient rentables,
faut qu’ils tournent jour et nuit. Et
on est venu m’embêter à cause du
bruit… On nous empêche de tra-
vailler, et après on se plaint parce
qu’il n’y a pas de retombées écono-
miques sur le territoire.»

Quant au carbonate, pas de quoi
se faire dumouron, d’après le car-
rier : «Les rebuts, on doit bien les
éliminer. Alors tant mieux si on
arrive à en faire quelque chose !»
Et tant pis si la marmettola, la
gadoue formée par l’eau et les
rebuts, souille les rivières.«Venez
voir!», ordonneFrancoBarattini.
Il nous emmèneauCentroMarmi
Carrara : 30 000 mètres carrés
voués à l’export de marbre, dont
pas mal de grues, et un atelier de
sculpture. Une créature filiforme
retire ses talons léopard; un shoo-
ting de mode vient de s’achever.
Barratini lui claque la bise, puis
musarde parmi les statues : le
Coup de tête d’Adel Abdessemed
nargue un doigt majeur vertigi-
neux, signé Maurizio Cattelan.
«Tous ces chefs-d’œuvre ont été
conçus ici. Je peux même vous pré-
senterma petite copine!», s’amuse
Barattini, en pointant un buste de
Madone. Le rapport avec la
pollution?Aucun.

L
es carriers, ce sont des filous, mais
ça reste de sacrés bonshommes»,
oseNicolasBertoux.Le sculpteur
francilien s’est installé au pied
des Alpes apuanes à la fin des
années 1990. Après l’effondre-
ment d’un pan de montagne, qui
fit 14 morts en 1996, l’usine de
marbre Pellerano, ravagée,met la
clef sous la porte. L’artiste franci-
lien la rachète,en fait sa résidence
et son atelier.«À la Renaissance,
c’était le vivier des Médicis, pour
lutter contre le choléra», s’exalte
celui qui a fait venir ici son père
de 90 ans, sculpteur lui aussi.
NicolasBertouxne cessera jamais
de chanter les louanges du maté-
riau local : « Aucun marbre ne
donne autant l’illusion de sculp-
ter un être vivant !» Pour autant,
il peine, dit-il, à se fournir.«Il y a

quelques années, je devais refaire
les bancs des jardins du château
de Versailles. Je suis allé voir une
entreprise du coin, il y avait cinq
Porsche garées sur le parking de
la direction. L’endroit était
bourré de blocs de marbre. Mais
on ne m’en a pas même vendu un.
Officiellement, tout partait en
Inde. La vérité, c’est que je
n’achète que sur facture. Et ici,
tout se fait au black.»
Lors d’un voyage en Chine avec
son épouse, hongkongaise, il
tombe sur des blocs de la Botte :
«Ils étaient bien moins chers qu’à
Carrare, où ils avaient été excavés.
Les Italiens justifient cet écart par
les économies d’échelle : les Chinois,
disent-ils, achètent en grande quan-
tité…» En dépit de toutes leurs
combines, le sexagénaire n’arrive
pas à en vouloir aux carriers. À la
belle saison, il se baigne dans la
rivière qui longe son atelier, fut-
elle blanchie par la marmettola.
Chez lui, avec des dizaines d’ar-
tistes internationaux, il a monté
une vaste exposition sur la gran-
deur des carrières.«Je reste amou-
reux de cet endroit, de son tumulte
chaotique. Creuser des trous si
haut… Je ne vois pas meilleure
définition du génie humain.»
Nicolas Bertoux a le regard qui
brille. Le même, sans doute, que
celui des touristes qui embarque-
ront à bord du train fantôme rêvé
par le maire de Carrare. Regards
d’artistes défiant la postérité, de
dévots etdeprosélytes,demortels
s’oubliant dans la consommation.
À l’époque de sa fondation par les
Romains, la ville se faisait appeler
Luni, en hommage à la déesse
éclairant les profondeurs de la
nuit. Des profondeurs remontent
dorénavant les plaintes des
Apuans, les vivants comme les
morts qui peuplent le cimetière
de la ville.
Sépultures d’anarchistes oubliés,
de sculpteurs méconnus, d’ou-
vriers anonymes. Certaines sont
ornées de statues faites dans le
matériau même qui les a tués.
Elles montrent les défunts figés
dans l’exercice de leur profession,
qui arméd’unpiolet,qui au volant
d’un camion.Leurs cris résonnent
avec ceux de la montagne. Et
disent une abrupte vérité : à trop
s’approcher des dieux, ce sont des
tombes que les hommes finissent
par creuser.Les leurs.

••• (Suite de la page 59)
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