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Au pays de la dolce vita
Avec ses bougainvilliers et ses majestueuses falaises plongeant dans la  

mer turquoise, la beauté légendaire de Capri se perpétue depuis l’Antiquité.

On se fait la malle

accessible en ferry depuis Naples ou 
sorrente, « l’île bleue » est un incon-
tournable de la côte amalfitaine. son 

histoire débute avec les Romains, qui choisi-
rent Capri comme lieu de 
villégiature. l’empereur 
Tibère y fit construire 
douze villas impériales 
dont la Villa Jovis, d’où il 
dirigea le destin de l’em-
pire de Rome pendant 
une décennie. Au XIXe siècle, les romanti-
ques Allemands furent séduits par sa beauté 
sauvage et par la découverte de la Grotta 
Azzura, une enclave dans la mer irisée de 
reflets bleu cobalt hypnotisants.

Au fil du temps, Capri devint le rendez-vous 
de la haute société européenne et améri-
caine, attirant artistes et intellectuels de tous 
pays, dont Oscar Wilde, Cocteau, Picasso  
et Pablo Neruda. Depuis, cette petite île de 
6 km de long sur 3 km de large a toujours 
conservé sa popularité. son aura un tanti-
net glamour fait qu’on la surnomme le petit 
saint-Tropez italien.

en traversant la baie de Naples, on aper-
çoit les Faraglioni. Ces trois pics rocheux 
émergeant de l’océan sont les premières 
beautés naturelles et typiques de Capri. Ils 
surplombent le port de Marina Grande, d’où 
l’on rejoint le village en funiculaire ou en 
bus. Bordée de petites ruelles pittoresques 
où nichent boutiques, cafés et hôtels, la 

Piazetta demeure la place centrale au cœur 
de la vie de l’île. De là, on poursuit vers 
la commune d’Anacapri, sise à 589 mètres 
d’altitude. On y visite la Villa san Michele, 

érigée par un médecin 
et écrivain suédois dont 
les jardins ornés de nom-
breux vestiges et œuvres 
d’art de l’Antiquité offrent 
une vue splendide. Pour 
profiter pleinement du 

panorama, un télésiège nous propulse sur 
les hauteurs de Monte solaro. la vue est 
imprenable !

« Fatto a mano a Capri »
Capri est reconnue à travers le monde 
pour ses sandales de cuir incrustées de 
pierres précieuses depuis plus d’un demi-
siècle. encore aujourd’hui, des institutions 
de renom en proposent la confection sur 
mesure. Plusieurs célébrités ont participé au 
rayonnement de leur réputation, de Clark 
Gable à sophia loren, en passant par Grace 
Kelly et Jackie Kennedy, qui lança la mode 
en en rapportant 12 paires sur son yacht !

Chaussés à neuf, on se prélasse sous les 
pins parasols en dégustant la torta caprese. 
Cette tarte moelleuse au chocolat et aux 
amandes constitue une recette typiquement 
capriote, tout comme la fameuse salade 
caprese !

envie d’un bouquet d’effluves comme sou-
venir ? Un saut à la parfumerie Carthusia est 
tout indiqué. On y apprend qu’au XIVe siècle, 
le Prieur de la Chartreuse de saint-Jacques 
élabora le premier parfum de l’île pour la 
souveraine Jeanne d’Anjou, en visite au mo-
nastère. en 1948, un de ses contemporains 
ressuscite les anciennes formules et crée 
un des plus petits laboratoires au monde, 
Carthusia, signifiant Chartreuse. Grâce à la 
tradition, de subtils parfums de fleurs, agru-
mes et plantes aromatiques continuent 
d’émaner de cette île légendaire.   

Son aura un tantinet 
glamour fait qu’on  

la surnomme le petit 
Saint-Tropez italien.

Dans nos valises

n  De l’information :  
www.capritourism.com et  
www.incampania.com
La légende de Capri, Pamela Fiori, 
éditions Assouline, 2009

n  On rapportera une paire de sandales, 
une bouteille de Limoncello (liqueur  
de citron) et la recette du gâteau citron  
et Limoncello !
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