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POINT DE VUE

Justine Pergola, 

descendante du marquis 

Scicluna qui rénova  

la demeure au début du 

XXe siècle, pose dans la 

spectaculaire salle de bal 

et sa profusion de 

moulures dorées. 
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POINT DE VUE

Au Palazzo Parisio à Malte

Le palais des femmes
Derrière sa façade de pierre blonde, typique de l’architecture locale, se cache un  

petit Versailles au jardin luxuriant, qui fut autrefois la résidence d’été du marquis Scicluna,  

un banquier philanthrope et… brasseur. C’est aujourd’hui son arrière-arrière-petite-fille,  

Justine, qui lui redonne vie, comme l’ont fait avant elle sa mère et sa grand-mère.

PAR PAULINE SOMMELET PHOTOS DAVID ATLAN
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POINT DE VUE

Dans les anciens communs 

attenant au jardin,  

Justine s’est aménagé un 

appartement au décor plus 

moderne. Depuis décembre 

2020, elle est seule aux 

commandes du palais de ses 

ancêtres, ouvert à la visite 

et à la location. Dans La Salle 

lombarde ou Le Grand salon 

rouge, des maîtres italiens 

du XVIIe siècle voisinent 

avec un portrait d’un 

évêque de Malte, plus tardif. 

Page de gauche, l’inspiration 

italienne se lit aussi bien 

dans le vaste jardin  

que dans le grand escalier 

en marbre de Carrare. 

Violette Testaferrata 

Moroni Viani, baronne de 

Tabria et épouse de John 

Scicluna, ici représentée 

dans un grand portrait du 

début du XXe siècle, était 

l’une des hôtesses les plus 

réputées de Malte. 
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POINT DE VUE

De Corinne Scicluna,  

la grand-mère de Justine,  

à Christiane, sa mère, le 

Palazzo Parisio revit grâce 

à une lignée de femmes 

inspirées et déterminées 

qui perpétuent son esprit 

en l’ouvrant aux visiteurs.

E
st-ce le biscuit aux amandes 

encore chaud servi avec 

le cappuccino floqué d’un 

cœur au chocolat, les citrons 

XXL qui alourdissent les 

branches des arbustes ou 

encore le marbre omnipré-

sent qui décore les salles 

de réception et surtout le 

monumental escalier, dont 

chaque marche a été taillée 

dans des blocs uniques venus directement de 

Carrare au tout début du XXe siècle ? Il flotte au 

Palazzo Parisio un petit air d’Italie totalement 

assumé par sa jeune « châtelaine ». 

« J’ai grandi entre Londres, Paris et 

Rome – et bien sûr Malte », sourit la 

jeune femme en guidant ses visiteurs 

dans le grand jardin qui se déploie 

derrière les murs d’une ruelle de 

Naxxar, à quelques kilomètres de 

La Valette. « Et mes ancêtres mal-

tais avaient fait venir des artistes de 

Sicile et du Latium, Sada et Venuti, 

pour assurer toute la décoration 

intérieure du palais. » 

Au premier étage, un vestibule des-

sert à la fois une salle de bal bardée 

de miroirs côté ville, et un balcon 

abrité d’une loggia côté jardin. 

D’inspiration pompéienne, le décor 

des fresques se marie aussi bien avec 

les imposantes boiseries de la salle à 

manger qu’avec les moulures dorées 

de style plus rococo qui ponctuent 

les pièces de réception. « Au début 

du XXe siècle, notre famille possédait 

près de la moitié des champs d’oli-

viers de l’île. Comme Giuseppe, le 

fondateur de la dynastie, n’a pas 

survécu longtemps à la construc-

tion du palais, c’est son fils John qui 

a continué son œuvre. On lui doit l’introduc-

tion des chèques sur l’île et la première brasse-

rie locale, qui produit toujours la Cisk, une bière 

très appréciée des Maltais. » 

De l’impressionnant Salon rouge au petit salon 

de musique en passant par la salle de billard 

et La Salle lombarde, l’ampleur des volumes 

témoigne du faste des réceptions organisées au 

début du siècle par les marquis locaux. Enca-

drés comme des cartes postales, on découvre 

même des memorabilia du couronnement de 

George V, depuis le carton d’invitation jusqu’à 

la carte de stationnement, au nom de John 

Scicluna et son épouse Violette, 8e baronne de 

Tabria. « Mes arrière-grands-parents y repré-

sentaient, en 1937, la noblesse maltaise. » Un 

portrait en pied de la fameuse Violette, première 

des fortes femmes du Palazzo Parisio, orne tou-

jours le rez-de-chaussée du palais. 

Pourtant, à la fin des années 1970, la résidence qui 

a toujours été utilisée comme villégiature estivale 

par la famille a perdu de sa superbe. « Enfant, 

j’y venais en vacances avec mes cousins, et je 

me souviens surtout d’un de mes oncles, un peu 

mystique, qui était surnommé le Dalí de Malte 

parce qu’il peignait des toiles assez fantaisistes. 

Il était passionné de jazz. » La mère de Justine, 

Christiane, décide de redonner vie aux jar-

dins laissés à l’abandon et d’ouvrir le palais au 

public – c’est l’une des rares demeures privées 

de Malte qui se visite – après une solide réno-

vation. « Maman était passionnée 

de gastronomie, c’est elle qui a eu 

l’idée d’ouvrir un restaurant dont la 

terrasse permet, aux beaux jours, de 

profiter du jardin. » Très proche de sa 

mère et de sa grand-mère, Corinne, 

auprès desquelles elle a passé toute 

son enfance, Justine choisit de les 

rejoindre après avoir d’abord songé 

à suivre les traces de son père, cho-

régraphe, dans le monde du spec-

tacle vivant. « J’avais déjà travaillé 

sur des tournages, à Malte. Je servais 

de “fixeuse” aux équipes de films 

et de séries comme Troy et Game of 

Thrones, qui se sont déroulés ici. J’ai 

même accompagné Gérard Depar-

dieu sur le tournage d’Astérix parce 

que je parlais français ! » Aux côtés 

de sa mère, Justine prend en charge 

l’intendance du palais jusqu’à la dis-

parition brutale de cette dernière, en 

décembre 2020. « Ce fut un grand 

choc, mais en même temps chaque 

objet ici me parle d’elle, comme 

si son esprit flottait encore à tra-

vers les stucs et les plafonds dorés. 

Elle m’a transmis son mantra : y 

croire toujours, ne jamais abandonner. » Ouvrir 

quelques chambres à la location dans les com-

muns du palais, organiser des événements cultu-

rels comme des concerts baroques ou des sessions 

de flamenco dans la salle de bal, ou tout simple-

ment proposer à la vente la délicieuse marme-

lade d’oranges confectionnée à partir des agru-

mes du jardin : Justine ne manque ni d’idées ni 

d’envies. « Chacune d’elles représente un défi car 

nous ne recevons aucune aide, ni du gouverne-

ment, ni de l’Union européenne. Mais j’ai eu la 

chance d’être entourée par la beauté depuis ma 

plus tendre enfance. Aujourd’hui, c’est à mon 

tour de partager ce que j’ai reçu. » 

Renseignements : palazzoparisio.com  

et visitmalta.com
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Dans les vastes jardins, la végétation 

s’organise autour d’un grand bassin où des 

tortues profitent du soleil en toute saison. 

Une orangerie construite en 1733 abrite 

de luxuriantes fougères et autres plantes 

de serre, et même une grotte rustiquée 

creusée dans la roche dès le XVIIe siècle.

« Mes ancêtres maltais avaient fait venir  

des artistes de Sicile et du Latium pour assurer  
la décoration du palais. » Justine Pergola


