
Cola Pesce 



« DES légendes »
pourquoi? 
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En Sicile, il existe de nombreuses légendes et mythes transmis oralement 
depuis des siècles et des siècles de domination. 

 Pour aider les mamans et les papas à la maison avec leurs enfants, nous 
avons décidé d’ouvrir une section légendes, que vous pourrez lire ou faire 

écouter sur notre site .

 D’autre part, traditionnellement, nos mères nous racontaient des 
histoires pour nous faire manger les pâtes. 

 Nous espérons pouvoir vous soutenir en ce moment.

La légende de Cola Pesce est née à Messina, la ville d’entrée en Sicile. 
Cette ville est la prèmière ville reliée à l’Italie, elle se trouve juste en face 

de la calabre, elle est sit sur la point nord est de la SIcile, sur ce qu’on 
appelle le cap Pelore. Le canal de Sicile est célèbre pour sa profondeur 
et pour les courants très forts, d’ailleur c’est d’ici que vient le mythe de 

Cariddi et Scilla.... mais ceci c’est une autre histoire. 

 

Buona lettura!    

Simona RESTIVO

Fondatrice

https://lesdeuxsiciles.fr/legendes-les-plats-du-prince-tum-allah-et-de-turiddu/
https://lesdeuxsiciles.fr/legendes-les-plats-du-prince-tum-allah-et-de-turiddu/
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COLA PESCE

LÉGENDE DE LA VILLE DE MESSINA

Il était une fois, à Messine, un prodigieux pêcheur, beau et fort, nommé Cola (Nicola). Il nageait 
comme un dauphin et aimait passer des journées entières à la mer, vivant avec et comme les 
poissons. Il connaissait les nymphes de la mer aux yeux brillants comme les étoiles, il était ami  
des sirènes qui le séduisaient par leur chant ; il les suivait dans leurs jardins de corail au fond de 
la mer et dans leurs palais irisés et étincelants.
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En raison de ces habitudes et de sa grande familiarité avec la mer et ses habitants, les locaux, 
en partie pour plaisanter, en partie parce que cela correspondait à la vérité, l’appelaient Cola 
Pesce (Cola poisson).

Il arriva un jour que le roi Frédéric II, voyageant à bord de son navire, passa par le détroit de 
Messine. Il était en compagnie de sa suite et de sa fille, pour laquelle il cherchait un mari digne. 
Le roi avait entendu parler des qualités extraordinaires de Cola Pesce, il voulut le tester et le 
convoqua à bord.

Le roi Frédéric déclara : - On m’a dit que tu es rapide comme un poisson et que tu marches avec 
les sirènes au fond de la mer...

- Oh, Mon roi !  - Cola Pesce lui répondit : «Je suis dans la mer comme vous dans votre lit.Je 
marche au fond de la mer comme vous et votre cour dans les jardins de vos palais... Je parle aux 
nymphes comme la princesse parle à ses soeurs. Oui mon roi ils vous ont dit la vérité.

Les personnes présentes furent toutes impressionnées par cette déclaration, et un murmure 
d’étonnement se fit entendre. 

Seule la princesse se taisait en contemplant ce doux visage qui faisait trembler son cœur. Elle 
éprouvait des sensations nouvelles et mystérieuses.
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Le roi jeta alors une coupe d’or dans la mer et demanda à Cola Pesce de la pêcher avec la 
promesse de lui faire de généreux cadeaux s’il la ramenait., Une...deux...trois fois le roi lui fit 
répéter l’exploit, en mettant à l’épreuve le courage du vaillant pêcheur. 

La princesse ajouta de nouvelles difficultés à celles de son père, en jetant d’autres objets à la 
mer et en devenant de plus en plus troublée, pâle et tremblante face au courage de Cola Pesce.



Les épreuves étaient de plus en plus difficiles, mais à chaque fois, le prix était plus élevé...

Le navire avait atteint le centre du détroit, où se trouve une fosse profonde, presque une vallée, 
qui s’étend jusqu’au cap nord-est de la Sicile, c’est là que le roi, cruel, pas encore satisfait, jeta 
à nouveau la coupe, en lui promettant - cette fois - la main de la princesse, s’il pouvait la lui 
rapporter.

La foule qui avait suivi, anxieuse, chaque exploit, criait d’une seule voix :

- Ne cherchez pas la mort ! Vous aussi, vous ne pourrez pas surmonter les forts courants du 
détroit ! Abandonnez cette épreuve qui dépasse toutes les possibilités humaines ! Abandonnez ! 
Rendez-vous !...

Mais Cola Pesce, avec un grand bond, plongea, résolu, et disparut dans les flots.

Sur le bateau et sur la plage, le silence régnait et même le roi et la princesse devenaient 
silencieux et anxieux... L’eau, à l’endroit où Cola avait disparu, était déjà devenue aussi lisse et 
transparente qu’auparavant.  La peur commençait à se faire sentir sur les visages des personnes 
présentes, il faisait déjà nuit et Cola Pesce ne remontait pas à la surface.
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Mais Cola Pesce n’était pas mort : en arrivant au fond de la mer, il aurait vu que la colonne du 
Peloro, sur laquelle repose la pointe nord de la Sicile, allait tomber. Alors, bien que là-haut, 
au-dessus des vagues, la vie, la richesse et l’amour l’attendissent, il ne put lacher la colonne 
corrodée qui était sur le point de se briser, au risque de voir sa Messine couler à tout moment.

Le choix était naturel : il restal là bas, afin de soutenir le pilier nord, celui du Capo Peloro, sur 
ses épaules.

Messine n’a pas été détruite grâce au courage de Cola. 
Souvent, à Messine, il y a des petits tremblements de 
terre ; la tradition populaire attribue ces séismes à 
Cola Pesce, qui, fatigué de porter le poids de la ville 
sur une épaule, le déplace sur l’autre.

                                                                         7



cuisiner avec nos produits

                                                                        9

SAVEURS DE LA 
MER 
La pêche au thon est l’une 
des pêches siciliennes 
traditionnelles, appelée en 
d’autres temps «la mattanza». 
Tradition bien ancrée de la 
mise en conserve du thon, 
les familles siciliennes 
transforment le thon depuis 
1800.

. 
 

LA CAPONATA
Il s’agit d’un ensemble de 
légumes frits (principalement 
des aubergines), assaisonnés 
de sauce tomate, de céleri, 
d’oignon, d’olives et de câpres, 
dans une sauce aigre-douce. 
La caponata, très répandue 
dans la Méditerranée, est 
généralement utilisée 
aujourd’hui comme plat 
d’accompagnement ou 
d’entrée.

MAINTENANT C’EST A VOUS!

Experimentez 

avec nos produits

La cuisine Sicilienne!

TARALLI
Le tarallo est utilisé à la place 
du pain lors des repas, mais 
le plus souvent il accompagne 
un verre de vin à l’apéritif. 
D’ailleurs on utilise, en Italie, 
une jolie expression qui dit 
« è andata a finire a taralli e 
vino » pour indiquer qu’une 
situation officielle et plutôt 
guindée s’est finalement 
transformée en un moment 
plus simple et convivial. 

DECOUVREZ LE THON DECOUVREZ LA CAPONATA DECOUVREZ NOS TARALLI 

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE 

https://lesdeuxsiciles.fr/saveurs-de-la-mer/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/caponata-daubergines/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/caponata-daubergines/
https://lesdeuxsiciles.fr/taralli/
https://lesdeuxsiciles.fr/tous-nos-produits/


Pour aider les mamans et les papas à la 
maison avec leurs enfants, nous avons décidé 
d’ouvrir une section légendes, vous pouvez les 

faire écouter sur notre site ou les lire

 D’autre part, traditionnellement, nos mères 
nous racontaient des histoires pour nous faire 

manger les pâtes. 

 Nous espérons pouvoir vous soutenir en ce 
moment.


