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L'îlot de la Marghera 

 Pour quiconque les connait intimement, les eaux italiennes du lac Majeur regorgent de 

joyaux naturels et architecturaux dont la beauté peut parfois masquer la sombre histoire. Les 

trois fameuses îles Borromées - Isola Madre, Isola Bella et Isola dei Pescatori- qui sont le fief 

ancestral de la puissante famille du même nom ne dérogent pas à la règle. Le faste des deux 

palais construits sur ces îles, surplombés par les sommets majestueux et enneigés du Val 

Grande, a eu tôt fait d'éclipser aux yeux du monde certaines intrigues situées aux confins de 

l'étrange et du fantastique. L'une d'entre elles, dont on ne parle qu'à mi-voix dans le secret des 

cascine bordant le lac, se déroula au milieu du XVII
e
 siècle, à l'apogée de la puissance des 

Borromée, lorsque ceux-ci rivalisaient en terme de richesse, d'influence et de pouvoir avec les 

plus grands princes de sang européens. 

 Tout commença par une froide et venteuse journée de janvier, lorsqu'un émissaire 

d'une grande famille génoise, lui-même de haute noblesse, fut mandaté pour aller quérir 

l'appui de la famille Borromée. Ce gentilhomme, le comte della Croce, avait en effet pour 

mission de conclure une importante affaire avec la papauté, et nul n'ignorait que le Vatican 

avait toujours une oreille attentive tournée vers ces trois îles du lac Majeur. 

 Le comte entreprenait au demeurant cette démarche dans le plus grand secret pour des 

raisons diplomatiques, mais aussi car il emportait avec lui de somptueux présents destinés à 

gagner la confiance de Charles Borromée; de magnifiques pierres précieuses brutes provenant 

des comptoirs d'Afrique ainsi que de l'or fin du Mexique. Il ne disposait en outre pour toute 

escorte que du capitaine de ses gardes, homme de confiance et ancien marin. Empruntant des 

chemins de traverse, les deux hommes parvinrent sans encombre jusqu'à Laveno, une 

bourgade située sur la rive orientale du Lac où les attendait une goélette pour effectuer le 

traversée vers les îles Borromées. Mais le vent avait encore forci et si ce lac est généralement 

moins tumultueux que la Méditerranée, les autochtones savent que de petites tornades, des 

trombe d'acqua, peuvent survenir sur les rives du Lac Majeur en hiver, lorsque le vent souffle 

du nord. Les deux voyageurs ne le savaient pas et embarquèrent sans méfiance. Alors que le 

soleil venait de disparaitre derrière le Val Grande et que les ténèbres commençaient à monter 

des eaux, une de ces fameuses trombe d'acqua se forma tandis qu'ils approchaient de l'Isola 

Madre; elle emporta la goélette comme un jouet, sans que le capitaine ne puisse y faire quoi 

que ce soit.  
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 On ne retrouva jamais aucun des deux hommes qui furent probablement projetés par 

dessus bord et moururent dans l'eau glaciale, emportant leur trésor avec eux. C'est tout du 

moins la version qu'on peut lire dans les archives de la famille Borromée. Cependant, certains 

racontent qu'un pêcheur du nom de Salvatore habitant sur l'Isola dei Pescatori, voisine du lieu 

du naufrage vit, peu après la tornade, la goélette dériver le mât arraché vers l'îlot inhabité de 

la Marghera. Salvatore, qui était plus téméraire que les autres habitants de l'île, prit sa barque 

et s'approcha de l'îlot en se jouant des vagues. Grâce aux derniers instants de lumière et à sa 

lampe tempête, il vit alors l'embarcation percuter violemment un récif puis s'enfoncer 

rapidement dans l'eau. Deux silhouettes en sortirent à la hâte et se réfugièrent sur cet amas 

rocheux battu par le vent. Lorsque Salvatore accosta avec mille précautions sur l'îlot, il 

découvrit alors le capitaine et le comte trempés qui enserraient chacun un coffret métallique 

de belles dimensions, comme pour le réchauffer. Le pêcheur les fit naturellement embarquer 

avec lui et ce n'est qu'à cet instant et à la lueur de sa lampe qu'il remarqua les superbes habits 

du comte. Comme pour confirmer sa terrible pensée naissante, ce dernier demanda à Salvatore 

s'il pouvait les mener jusqu'au Palais Borromée, qu'il n'aurait pas affaire à un avare. Les 

indices s'alignèrent dans l'esprit du pêcheur qui entrevit avec justesse le contenu des coffres. 

Sans plus y réfléchir, il assomma les deux naufragés d'un lourd coup de rame puis les enroula 

dans un de ses grands filets de pêche lestés et les jeta dans les eaux sombres du lac, qui fait 

plus de trois cents mètres de profondeur à cet endroit.  

 Salvatore regagna son île rapidement et, cachant les deux coffres, prétendit être arrivé 

trop tard pour sauver qui que ce fut. La découverte de l'or et des pierreries fut pour lui un 

moment d'une grande excitation qui laissa rapidement place à une grande terreur. Non 

seulement il ne pouvait rien dépenser de son trésor sans éveiller immédiatement l'attention, 

mais il rêvait également chaque nuit que les deux noyés sortaient du lac, le yeux vitreux et la 

peau olivâtre, et l'étouffaient dans ses propres filets. Ces cauchemars étaient si terrifiants qu'il 

en avait presque perdu totalement le sommeil.  

 Les jours s'écoulèrent lentement pour Salvatore et même le printemps qui pare le lac 

de millions de couleurs fantastiques ne lui rendit pas sa joie de vivre. Une année après le 

naufrage, par un soir brumeux, alors qu'il venait de relever ses tristes filets entre les nappes 

d'obscurité, il entendit le bruit d'une embarcation proche qui fendait lentement l'eau. Avec 

effroi, il découvrit alors sur bâbord la silhouette d'une embarcation au mât arraché et deux 

silhouettes sur le pont se mirent à sonner par coups espacés la lourde cloche de bord. Au 

septième coup, la goélette fondit brusquement, on ne sait par quel prodige, sur la barque du 
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pêcheur qu'elle percuta et fit chavirer. Salvatore fut englouti dans les eaux sombres en 

quelques secondes, laissant place à un silence total; et tout comme les deux hommes de la 

goélette, il ne reparut jamais.  

 Si les coffres frappés aux armes du comte della Croce qu'on retrouva chez lui 

permirent à quelques pêcheurs de prétendre qu'il s'était suicidé de remords, beaucoup sont 

certains d'avoir entendu une cloche résonner sept fois sur l'eau ce soir-là et un vieil homme 

qui rentrait lui aussi de la pêche assure avoir vu la silhouette d'une étrange goélette dans la 

brume.  

 Légende ou pas, tout le monde s'accorde de nos jours sur un point: depuis ce soir-là, 

une fois l'an, vers la mi-janvier, lorsque la brume envahit le lac et que le ciel est sans lune, les 

pêcheurs de l'Isola dei Pescatori entendent au loin le bruit de cette même cloche glisser sur 

l'eau, s'arrêter entre l'îlot de la Marghera et leur île, sonner sept coups espacés puis se perdre 

dans les ténèbres. Et même équipés des bateaux les plus modernes, croyez bien qu'aucun 

pêcheur ne songerait alors à aller sur l'eau vérifier l'existence de la goélette du comte. 


