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La découverte de Craco s’est faîte lors d’un séjour en Basilicate en septembre 2013 avec un ami et 

photographe de la région Nini Candela, qui connait bien le site historique pour l’avoir photographié 

sur une longue période, capturant ainsi la détérioration progressive de ruines (cf. son œuvre Le 

Stanze della Memoria). Après la visite du site, on est passé dans la ville neuve, Craco Peschiera, où 

j’ai été frappé par certains visages, par l’impression qu’un sentiment particulier les habite. Marqué 

par cette brève rencontre, j’ai décidé de retourner à Craco en avril 2014 afin d’approfondir cette 

sensation/intuition ? 

Ce projet fait partie d’un travail de recherche photographique qui vise à interroger la construction 

identitaire de différents sujets par le portrait. Il a été une occasion pour approcher Craco 

autrement qu’à travers l’angle de l’incident et des ruines qui en ont résulté. 

Ce projet a fait l’objet d’un bref reportage du TGR Basilicata qui a été retransmis durant sa 

réalisation (Journal Télévisé Régional) :  I rittrati degli sradicati TGR sur Youtube 

Au cœur de la Basilicate, Craco est une ville du Sud de l'Italie d’origine préromaine. Construite sur un 

terrain composé d’argile et rochers, elle se développe autour d’une colline et est dominée par la tour 

normande qui marque l’apogée de la ville au moyen âge. 

Aujourd’hui Craco est une ville fantôme dont il ne reste que des ruines. La bourgade n’a pas 

subitement glissé jusqu’à la vallée, mais elle s’est effondrée sur elle-même à cause d’un vide qui s’est 

progressivement formé dans le sous-sol. Le processus a duré plus de dix ans, entre 1962 et les 

années 80. Suite au tremblement de terre de 1981,la ville est presque intégralement évacuée .  

« Certainement l’expérience tout entière que ce jeune (…) était en train de faire 

lui révélait dans la réalité pas seulement un pays inconnu, des langages 

inconnus, labeurs et fatigues, douleurs, misère et coutumes, pas seulement 

animaux et magie, et problèmes anciens non résolus, et une résistance contre le 

pouvoir, mais bien l’altérité en présence, la contemporanéité infinie, l’existence 

comme coexistence, l’individu comme lieu de tous les rapports et un monde 

immuable aux possibilités infinies et limitées (…) »  

 Librement traduit de Carlo Levi, lettre à son éditeur Giulio 

Einaudi, Rome juin 1963 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pveMbW0stGU&feature=youtu.be


La plupart des habitants sont alors déplacés à Peschiera, 7 km plus bas. Petite commune aux allures 

de cité ouvrière, dont la construction avait été planifiée dans l’espoir d’un essor économique de 

l’industrie pétrochimique dans la vallée du Basento. D’autres ont préférés rester au plus près de leurs 

anciennes demeures, dans les logements sociaux construits à quelques mètres de la vieille bourgade. 

A l’époque, seules 350 âmes environs sont restées  habiter sur ce qui est appelé le « Mont d’Or » et à 

en préserver son mode de vie séculaire  agricole. 

Pour certains ce glissement de terrain est la conséquence inévitable d’une succession de 

mouvements géologiques accélérés et intensifiés par la main de l’homme. Premier en date, la 

construction trop rapide d’un système plus moderne d’aqueduc et d’égouts qui se révéla un échec. A 

cause des fuites d’eau qui s’infiltrèrent dans le sous-sol argileux, les fondations des habitations furent 

atteintes. Craco commença à s’effondrer en 1963, et le glissement de terrain emporta les remparts 

et les barricades qui auraient dû la soutenir. .  

Pour d’autre, ce glissement est l’expression d’une malédiction souterraine qui a débuté avec 

l’extraction du méthane vers la fin des années 50. Les équilibres millénaires du sous-sol en furent  

inexorablement touchés, mais également ceux de la cohabitation entre les hommes. Pendant que le 

glissement travaillait de façon sournoise dans le ventre de la colline, une déchirure est apparue entre 

les défenseurs du travail agricole et ceux qui soutenaient qu’une nouvelle ère du méthane allait 

commencer : « là-haut les paysans, en bas les ouvriers, là-haut la terre et ses semences, en bas les 

fibres synthétiques »1, présage de modernité et de richesse.   

Désagrégation de la terre anticipant une désagrégation des âmes… 

Le mythe d’un essor industriel dans la vallée du Basento évaporé, il ne reste que 600 âme sur es 2000 

habitants que comptait Craco il y a 50 ans. Certains d’entre eux sont fortement marqués par l’exil 

forcé désagrégés par les longues années de rivalités entre factions opposées, et résignés à une sorte 

de fatalité et d’immobilisme omniprésents dans ces terres lucaniennes. C’est cette poignée 

d’hommes et de femmes qui ont vécus dans la ville d'origine et peuvent encore en Témoigner. Ce 

sont la dernière génération ayant  la mémoire vivante de la ville. Ce sont les déshérités de Craco. 

 

 

 

                                                           
1
 Librement traduit de  Zambonini F., Storia di Craco il paese dimezzato, Famiglia Cristiana n°51, 1985, page 95-

97. 



 

Craco, ville fantomatique. Il ne reste pas grand-chose de la mémoire des pierres : ruines à visiter, 

décor à louer, mainte fois photographiée.  Je me suis alors tournée vers la mémoire des âmes, vers 

les derniers témoins, ceux qui ont vécu dans la ville historique, avant son écroulement inexorable.  

Il y a en eux la nostalgie, un sentiment de tristesse : orphelins de leur ville natale, expulsés de chez 

eux, ils ont reconstruit leur foyer dans la nouvelle ville à quelques kilomètres plus bas dans la vallée. 

Leur nouvelle cité est Craco Peschiera. Eloignés du foyer de leurs ancêtres, ils ont continué à 

perpétuer leur lignée sur cette même terre, à deux pas des ruines. Il suffit de lever la tête pour les 

voir et le souvenir de la vieille ville, de la vie qui a été et qui aurait dû être celle de Craco, plane dans 

les esprits.  

Expatriation paradoxale où l’on a dû quitter son chez soi, tout en restant sur le sol natal. 

Déracinement d’une vie de village dont les liens se tissaient autour des maisons, le long des ruelles, 

pour celle des quartiers en bas des immeubles aux allures d’HLM. Le village est désormais une ville. 

Bouleversement urbain qui, malgré eux, a pour partie entamé leur sens de la communauté. 

 

Les sujets ont été photographiés à la lumière naturelle, celle de Craco. Tout d’abord en plein pied, 

dans leur contexte de vie au quotidien, dans leurs demeures, ou à l’extérieur, dans les espaces 

urbains. Clichés qui mélangent éléments d’un urbanisme moderne déjà vétuste et moment de vie 

rurale traditionnelle. Scènes minimalistes où les sujets sont comme suspendus, détachés du décor 

comme ils le sont de la réalité de cette nouvelle Craco. 

Les gros plan, de leur côté, permettent de saisir exclusivement le visage, de pénétrer le regard et 

sonder dans l’âme ce sentiment d’abandon, d’exil forcé. Un déracinement que ces déshérités de 

Craco ont tous en commun, et qui les inscrit dans une histoire collective empreinte de fatalité.  
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