Préface
Melusina. Mélusine. Personnage mythique féminin, femme-poisson, appartenant au
folklore européen, mais aussi à l’histoire de la Maison de Luxembourg. La légende
nous raconte que le comte Siegfroid, le fondateur de la ville de Luxembourg, en l’an
963, et de la dynastie qui allait régner notamment en Bohème, l’aurait épousée, pour
la perdre à tout jamais à cause d’une trahison masculine induite par la curiosité.
Depuis, elle attendrait un esprit libérateur dans les profondeurs de la rivière Alzette
qui traverse la vallée près du rocher du Bock où est née la petite forteresse
Lucilinburhuc.
La légende, néanmoins, est vivante, et en 2015 Melusine s’apprête à voyager. Peutêtre qu’elle a trouvé son libérateur en la personne de l’artiste Bettina SchollSabbatini qui a imaginé cette magnifique exposition, montrée aujourd’hui en
première mondiale à l’Academia Belgica à Rome, la somptueuse Ville Eternelle.
Melusine à Rome. A la recherche, qui sait, de ses consoeurs de la mythologie
étrusque et romaine, consoeurs omni-présentes dans les innombrables palazzi et
églises de la ville, dans les riches musées et les jardins parfumés. Le Tibre, fleuve
mythique, lui aussi, qui a vu, impassible, des civilisations s’éclore et puis passer.
Des femmes-poissons aussi, probablement. Mais pas de Melusina.
Pour son long voyage qui la mènera de Luxembourg à Rome, Melusina se sera doté
d’ailes et de son plus beau costume doré. C’est donc en Dame en or (Gëlle Fra) que
Melusina se présentera aux Romains. La Dame en Or, tout le symbole de l’amour de
la liberté et de l’indépendance de tout un peuple face à l’occupant nazi. Melusina et
la Gëlle Fra, deux femmes mythiques chères au coeur des Luxembourgeois que
Bettina Scholl-Sabbatini choisis de présenter sous le riche éventail de leurs
personnalités différentes, tantôt espiègles, tantôt sérieuses, qui semblent tant
ressembler à Melu-tina, son alter ego artistique, également présente dans le cadre
de l’exposition.
Melusina, arrivée ailée et dorée à Rome, retournera dans son pays natal après avoir
durablement séduit le public romain.
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