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A
près cinq romans et 
une pièce de théâtre, 
Jacques Moscato a 

toujours autant d’inspira-
tion. Pas étonnant, du reste, 
lorsque l’on sait que l’auteur, 
directeur durant dix-huit ans 
de l’Académie de musique 
prince Rainier-III et profes-
seur pendant vingt-cinq ans 
à l’Académie de danse Prin-
cesse-Grace, s’intéresse à la 
complexité de l’humain. 
On comprend également 
combien sa double carrière 
de chef d’orchestre et de pé-
dagogue peut guider au-
jourd’hui sa vie de romancier. 

« Un sujet grave » 
Avec Castello, le roman qu’il 
vient tout juste de publier 
aux éditions Upblisher, Jac-
ques Moscato évoque la mé-
lancolie. Pas cette noncha-
lante inflexion de l’âme un 
jour de paresse, mais la ma-
ladie psychiatrique qui em-
pêche un individu de vivre 
et faire des projets. « C’est un 
sujet grave », admet l’auteur, 
« avec la poésie de la Tos-
cane », pour adoucir la lec-
ture. Pas question donc de 
rester dans le registre patho-
logique : « Il se passe des cho-
ses drôles, tendres, amoureu-
ses », souligne Jacques 
Moscato. 
« Je suis parti d’une expérience 
vécue durant ma jeune adoles-
cence. J’avais fait la connais-
sance, par l’intermédiaire de 
mes parents, d’une personne 
frappée par le deuil de ses pa-

rents morts tragiquement sous 
ses yeux et qui, parvenant à 
être jovial en journée, se refer-
mait totalement passée une 
certaine heure et retournait 
dormir dans son institut psy-
chiatrique. » 
Mais Castello n’est pas auto-
biographique. Jacques 
Moscato construit un person-
nage complexe, celui de 
Paolo, héritier d’un grand do-
maine viticole mais tant trau-
matisé qu’il ne parvient pas à 
se construire. 
Au travers de son livre, l’au-
teur évoque les grands thè-
mes sociétaux d’aujourd’hui, 
notamment le sens du ma-
riage et l’importance de la fi-
liation, l’écologie, les rapports 
humains, l’économie d’un 
pays en crise. 
« Tout ce que vit mon héros 
est rapporté dans son journal. 
Une narration jusque dans les 
plus infimes détails. Mais au fil 
du roman, le lecteur ne sait 
pas s’il s’agit de l’imaginaire de 
Paolo ou de la réalité vécue. » 
Autant de sujets et d’émo-
tions dans les 186 pages de 
Castello « composées comme 
une partition ». Ici, comme 
dans les ouvrages précé-
dents, rien n’est laissé au ha-
sard. Et Jacques Moscato or-
chestre ses œuvres, toujours 
avec sensibilité et passion. 

JOËLLE DEVIRAS 

Savoir + 
Castello, éditions Upblisher. 186 pages. 

Prix : 15 euros.

Dans Castello, son cinquième roman, l’auteur évoque la mélancolie de Paolo, 
le jeune Toscan pris entre ses deuils et le besoin de vivre

Jacques Moscato, auteur de Castello aux éditions Upblisher, situe sont roman en 
Toscane, lieu de poésie et d’amour, mais aussi terre de son héros malgré lui, 
Paolo.                                                                                                                              (Photo J.D.)

Jacques Moscato : 
compositeur de romans
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Depuis quelques mois, Nice-Matin édite 
un magazine réservé à ses abonnés. 
Notre numéro du mois d’octobre sera 
consacré à vos hobbies. 
Sport, lecture, musique, collections, 
jardinage ou plus original encore, un 
hobby est l’activité que nous 
pratiquons pour le plaisir, sans 
contrainte de résultat ni obligation de 
rendre compte. Il est le passe-temps 
qui nous détend ou la passion qui nous 
dévore, le rêve à atteindre ou le plaisir 
quotidien. Dans tous les cas, il est 
nécessaire à notre équilibre, le petit 
supplément d’âme de notre vie. 

Nous vous proposons de nous faire 
partager votre hobby en nous 
racontant en quoi il consiste et ce qu’il 
vous apporte. Pour cela, envoyez-nous 
vos récits et anecdotes, mais aussi les 
photos souvenirs qui illustrent votre 
passe-temps favori. 
Adressez-nous vos textes et photos (en 
format jpg) avant vendredi  
septembre en mentionnant vos nom, 
prénom et adresse à 
mensuel@nicematin.fr ou à Nice-Matin 
- Service Développement éditorial - 
, boulevard du Mercantour -  
Nice Cedex .

APPEL AUX LECTEURS
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