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Pour 360€, Publitour propose aux séniors de Lyon et sa région un voyage en autocar de 4 jours dédié à la « beauté des 
lacs italiens », aux confins de la Suisse et de l’Italie. Dans un pdf aux couleurs chatoyantes et aux WordArt éculés, le 
programme, « riche en excursions », nous vante à 15 reprises la beauté, la superbe et la magnificence des îles et des 
rives, des villages et des palais. 
Il a plutôt raison. 
 
Les îles Borromées, sur le lac Majeur, sont les joyaux de ce circuit : à l’occasion d’une visite qui conduit dans un dédale de 
salles en enfilade (un seul chemin possible, comme dans les magasins Ikea), on peut y découvrir le palais dessiné en 1632 
par l’architecte milanais Giovanni Angelo Crivelli sur commande de Charles III Borromée.  
Au niveau inférieur, au ras de l’eau, les grottes artificielles abritent, hormis les traditionnels Cupidons, l’attirail factice 
habituel de ces décors réinventés par le maniérisme italien, stalactites, mosaïques de galets, arbres de coraux, ainsi 
qu’une barque fossile découverte dans le lac, une armure de Samouraï, et une maquette dorée du Bucintoro, le vaisseau 
de la République vénitienne détruit par Napoléon en 1798. 
A l’étage, on déambule d’une série de tapisseries flamandes du 15e siècle aux toiles de maîtres du 17e (Luca Giordano, 
Pieter Mulier, Francesco Zuccarelli), de salons d’apparat en salles de bal (nulle part nous ne trouvons de cheminée : le 
palazzo était dès l’origine un lieu de seule ostentation des richesses de la famille, bien loin de sa devise gravée sous les 
nœuds borroméens, Humilitas), jusqu’à la chambre où Joséphine de Beauharnais rejoignit Napoléon lors de sa campagne 
d’Italie en 1797. 
On atteint enfin les jardins : suspendus sur six terrasses, plantés de citronniers et de camélias, ils s’étagent derrière une 
façade de galets noirs chargée de statues et de niches, surplombée d’une licorne cabrée, et flanquée de deux escaliers 
montant à un belvédère panoramique.  
 
Dans ce délire fantasque de pierres et de fleurs, on entend un cri. 
« Léon ! Léon !* » 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Jules Renard, Histoires Naturelles, Le Paon, 1894 : « Il va sûrement se marier aujourd’hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n'attendait 
que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d'usage. 
L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. La fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette 
son cri diabolique : Léon ! Léon ! C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. » 



Un paon blanc fuit les assauts d’un autre paon blanc. La course à la femelle leur fait enjamber les haies de buis et se 
tordre les pattes sur les graviers. Leurs hurlements de séduction leur déforment le bec. Ils fixent alors droit devant eux, 
plus hébétés que satisfaits. 
Ils se postent devant leur belle et font la roue, l’air à la fois stupide comme on peut l’être quand on fait la cour, et 
majestueux, avec leurs plumes blanches de 2 mètres qui leur sortent du cul. 
 
L’animal est irréel : « On dirait qu’il été oublié par le darwinisme », commente Guillaume Aubry. 
Buffon pourtant, qui répertorie ce Pavo Albus dans son Histoire naturelle, générale et particulière, en fait une race 
constante : au contraire des lièvres et des lagopèdes des pays du Grand Nord, qui changent de pelage ou de plumage 
l’hiver pour se camoufler dans la neige environnante, le paon blanc est blanc toute l’année, de la Norvège jusqu’à Rome.  
La race est dite leucistique : issue d’une mutation génétique, peut-être due originellement à une adaptation au milieu, elle 
n’est pas un accident, comme peuvent l’être les albinos, mais bien une variante qui se reproduit de génération en 
génération. 
 
Il semble que Pavo Albus corrobore doublement la théorie du handicap établie par l’ornithologue israélien Amotz Zahavi 
en 1975. Selon ce dernier, les femelles, en quête du mâle le plus robuste avec qui se reproduire, auraient tendance à 
choisir celui qui exhibe le plus fièrement les plus gros handicaps, comme s’ils signalaient que l’animal qui les porte haut 
possède en même temps les ressources nécessaires pour les surmonter. 
« Si les prédateurs repèrent ma queue de loin, c’est que je peux leur échapper. » Notre Albus ajoute : « Et en plus, je 
suis blanc, donc encore plus facile à repérer : c’est dire si je cours vite ! » 
 
Mais entre ces deux paons blancs, je ne sais pas lequel fut préféré – ni sur quels motifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


