r-^pof l a€ê-

j'ai eu à un moment donné l'urgence
d'écrire er celle de dire les choses sur utrc
que

scèr're de théâtre.

\or pcrsonnalités italier:ne. prélérc. r:
Alc*andro Barr rco r.t uo de nte. oureur. pre
fèrés.J'ai égalernent été très influencée par
livres d'Oliana Fallaci. Certe écrivain

les

erjour

naliste lèminisre engagée a bousculé son épo-

quc en doruranr une irnage bien diflérente de
f

inagc traditionnelle de la lenmre italienne.

Vcrs bonnes adresses

italienncs:

Issue de Liège, j'adore le restaurânt liégeois <fErToteca,r, (rue de la casquettt 5.Të1.

04.222.24.64t et depr-ir rrro' érrde' urÙ
rl giardinir (Rar d'Anay 10.Të1.
U4.222.0).b1) d.rr.' le corré et .i .ublire

VERONlQUT GALLO,
AUTEUR ET COMÉDIENNE

versitaires,

pizza quatre Êonages.

Unc ltalicnnc cn Belgique: Je ne n-re sens pas à proprement parler Icalienne puisque je fàis
parrie de la troisième généradon (mes grands-p:rre[ts paternels sont arrivés à Liège en 1946)
mais mes racines sont très imprégnées par la culture de leur pays. J'ai grandi auprès de ma
Nonna qui me parlait italien. Nous mangior,s des plats de
ons

1à bas

et, en même temps, nou\ avr-

une sorte de détachement par rapport à cette culture, comn-re une obligation d'être Belge

a été très dificile pour eux. Ce n'était pas une situâtiolr
plutôt grandi avcc pour nission de ne pas me revendiquer Italienne et
le fair d'avoir eu des grands-parents maternelr belges a plutôt bien contrebalancè ces origtnes.
Qûe représente I'Italie porli vous, sur le plan pcrsonncl et professionnel: Lftalie
est un pays que j'adore poul ses paysâges, sa gaslronomie, ses vins. [J symbolise les v:rcances,la chaleur, le farnience e! sLulout lâ cultule. Ahl 1es viiles itnliennes et leurs muséesl En
remnche, 1a cul[ure de masse que l'on y trouve me rebute terriblement. Je ne supporte pâs
sâ conceprion de Ia télévxion et du show à I'italienne... Sur le plaD professionnel, l'Italie est
unc racine importante, surtou! pâr râpport à mon méEer de corrrédiemre.J':rime la commedia
dell'alte, ses nasques, sa liberté corporelle et certe exubérance qui cache une grande sensibilité.
Le secret de votre réussite cn Belgique,liée à r'os origines italieûnes:Je ne pense pâs
que mon pârcours soit lié à l'ltalie en tant que telle mais bien au f:rit d'être petite ûlle d'immigrés.J'ar été élevée avec les vâleu$ du trâvâil et de la ténacité parce qu'ils ont dû, bien avant
moi, tncer leur propre route. Ils ont eu le courage de quitter leur pays en rêvan! d'un avenir
meilJeur pas toujouls pour eux mais surtout pour leur descendance.Je me suis toujours sentie
,responsable, d'assumer pleinemen! les espoirs qu'i1s posaient en moi.J'ai été la première à
et seulement Belge...

fimrnigration

dont ils se vantaient.J'ai

origines italiennes,je n'aurais sans douce pas écrit <Toul
ce silence' qui retrace le parcours de ma grand-mère lors de son arrivée en Beigique. Et je
crois quej'ai été terriblener,t influencée par la position de la femme dans la famille italienne.
À ma façon,.je voulais faire évoluer les choses... Ma Nonna était une femme à qui on arait
apprrs à ne pas dire 1es choses et à urire ses douleurs.Je me dis souvent qu'il rT'est pas étomranr

firire des études universitaires. Sans ces

Cornrl-rent rest€z-vous en contact avcc
Pâr 1â nourrirure principalement! Je
suis une inconcLior, rT elle de I'huile d'olive
et des pâtes à toutes les sauces. Ce soût des
saveu$ qui ne rappellelt r,ron enfance...
C'est un grand plaisirpour moi de cuisir,er et
de lransmettre cette culture du goût et cette

l'Italie:

générosité propres à l'ltalie à mes enfants.

Votre réâction face à la crise politique
en Italie: Je suis très lriste de voir à quel
point ics pays d'Europe ont des dii[cultés
à traverser cette crise. Je suis très touchée
p.rr , e qui 'e p.a\c en t.prgn.. .n Crccr.
en ltalie ou encore à Chypre et surtout
lrès consciente que nous ne solmres pas à
I'rbri en Belgique. Largent domine notre
monde politique, social ec culturel et cela
me tror'ble profor.lerncrrr ,.r. si je ne sui'
pas défaitiste,je ne vois pas de solution nette

dans les années futures. Je reste cependant

convaincue que le challgenent coûnence
par I'individu et que nous sommes tous
responsables de notre avenir, chacun à notre
propre nlesure.
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