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Lundi 7 septembre 2015 

Dans les embouteillages de Toulon 
 
17h30 

Ce n’est pas l’insupportable élève de Ionesco, dans La Leçon 

qui me contredira. Son rôle, dans la pièce, la conduit à la 

répétition d’une phrase que je préfèrerais n’avoir jamais eu à 

prononcer : « J’ai mal aux dents, j’ai mal aux dents ». Un cri, 

une protestation, une fin de non-recevoir à toute proposition 

de savoir. Lorsque le mal vous arrive, on ne peut rien connaître 

d’autre. Le comique saugrenu de la déclaration est destinée aux 

amateurs de théâtre, les autres, les souffrants, se murent 

derrière cet intime désarroi, à moins qu’ils ne l’expriment tout 

haut, ce qui est encore pire pour ceux qui l’entendent, impuissants !  

Coincés dans les embouteillages de la rue principale de Toulon, malgré la 

pollution, les relents de fuel, d’essence, les klaxons, les protestations des 

automobilistes, la ritournelle me poursuit : « J’ai mal aux dents » et de plus, j’ai mal 

à ma planète (!) polluée, irrespirable, même en ce coin privilégié de l’Hexagone. 

 

18h 

Les minutes passent ; n’en finissent pas. A travers les porches des grands 

immeubles ouvrant sur le port, on aperçoit, tout proche, notre Ferry, direction la 

Corse. Au fond... si nous le rations ? Si nous restions ici, à admirer les premiers 

soleils d’automne sur le continent ? Tant pis pour la croisière. Ces pensées 

pessimistes se mêlent aux souvenirs de toutes les bonnes paroles que l’on m’a 

prodiguées, depuis trois ans que le mal de Ionesco s’est abattu sur moi, violent, 

interminable.   
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Version morale : « Courage, patience, ténacité ! » 

Version théologique : se souvenir de l’admirable complémentarité des parties 

du corps humain. Si l’une souffre, toutes les autres souffrent en écho. Bien sûr, 

j’approuve ! Même un orteil foulé rend l’intelligence étanche au monde. Il suffit de 

si peu de choses pour  propulser la conscience ici ou là, et nous emprisonner dans 

des fragilités imprévisibles. 

20h 

     Et puis  une crainte muette ressurgit, venue des journaux, des media, des réseaux 

sociaux. Comme un patch-work  tout en gris et noir, tout en vrac, mais 

reconstituant la triste réalité des migrants, venus du bout du monde pour se 

partager, dit-on, l’Occident. Drame des fuites éperdues, horreur des crimes, 

mutilations, viols, noyades. L’actualité est sombre. 

    Tout cela se joue sur la Méditerranée que nous devons traverser. C’en est fini de 

Mare nostrum, notre mer - et notre mère ! - lieu d’antiques combats qui nous ont 

façonnés. L’Iliade, l’Odyssée, Rome : jadis sujets de thèmes ou de versions 

complexes ...lieux de notre mémoire. Et puis, était-ce si loin dans le temps, saint 

Paul, et le péril de ses voyages, pour crier aux païens l’éternelle Vérité ?  Notre 

généalogie profonde est ancrée depuis des siècles entre algues et coraux. « A quoi 

bon vouloir sauver le monde ? » Des pensées à méditer, pendant la traversée sur 

une mer calme. Le tourbillon est dans le cœur ! Naît en moi le goût d’écrire, dans 

la voiture, devant un site touristique, bref n’importe où… 

La mer est tragique désormais. Une sorte  de culpabilité encercle de minute en 

minute tous  mes rêves de départ. Il faut, à tout prix, éviter  maintenant de mesurer 

la détresse de peuples entiers à nos désirs d’évasion, hier encore sans problème, 

menacés en cet instant par des questions d’horaires et d’embouteillages. Nous 

sommes dans la démesure, la dérision peut-être !       
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21h 

On embarque les voitures dans la cale du Ferry. Nous sommes des centaines à 

prendre le large. Vers l’Ile de beauté. 

 

Mardi 8 septembre 

Le tour du Cap corse (Nord de l’île) 

Nous l’avions parcouru avec nos trois derniers enfants, juste à l’âge où les 

vestiges, la culture, les assomment, en dehors de l’escalade des tours génoises, tout 

à fait capables d’embraser leur imagination. Nombreuses sur l’île, éclairées 

simultanément en temps de danger par mer, elles se répondaient l’une à l’autre pour 

signaler l’arrivée des pirates. 

    Les pirates, de nos jours, exercent encore sur les 6-12 ans un attrait mythique, 

au bord de la peur, il est vrai neutralisée quand on tient la main de papa en grimpant 

d’éboulis en éboulis. Il reste exact que l’on est à chaque instant menacé, quand on 

est environné par la mer, à flanc de falaises, sans cesse livré à l’assaut des tempêtes, 

avec la peur au ventre des ennemis débarquant sur nos bastions, pour attaquer au 

fil des siècles notre île  « toujours conquise ...mais jamais soumise ».  

Enfin...si la Corse n’est pas le continent, désormais, elle est la France ! 

Le Cap Corse est une splendeur toute simple : l’intense frémissement des 

arbres et des arbustes odoriférants, surplombant le scintillement des vagues, 

semblant sortir des criques ou des golfes, en contre-bas. Il faut le dire autrement 

qu’à travers l’univers stéréotypé du langage ordinaire, véritable litanie pour 

touriste pressé : « magnifique, super, vite une photo ! » Soit ! 

Justement, cette année, en parlant de la Corse, un de nos amis poète, bien 

inspiré, nous a donné à méditer une beauté lovée dans les paysages, et comme dans 
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un chant lancinant, j’ai cherché à déchiffrer la phrase qu’il nous avait spontanément 

lancée au moment  de notre départ : 

La Corse ? « Une île plus verte que le songe ». Sans doute du Saint-John Perse. 
Mais à l’époque aucun moyen de vérifier. Ce n’est peut-être, d’ailleurs, qu’une 
citation incomplète ! Ou bien une rêverie baroque, inintelligible comme tant 
d’écrits ou œuvres proches de l’hermétisme, ou bien je crois, une formule à 
décrypter, qui éveille la perception, bouleverse les sens et les impressions 
ordinaires. 
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Un court moment puis, soudain, tout s’enveloppe de vert autour de nous : les 

crêtes des monts, à peine ébréchées par le sentier des vieux villages, cette végétation 

vert intense impossible à pénétrer. Serait-ce dans la profondeur du vert que les 

fuyards abritent, cachés, leur existence clandestine ? Le songe : quelle couleur ? À 

quoi songe- t-il ? 

Figuiers vert tendre le long des routes, haies de vert mélangé d’or au pied des 

chênes centenaires : une symphonie monochrome, continue et vivante. Dans tout 

songe est mêlé sans doute le vert de l’espérance, au-delà de la réalité présente, 

promesse de renouveau, plus vaste que nos pensées. 

Si mes songes sont souvent colorés à l’ocre des déserts de sable ou de roches 

que nous avons parcourus, je ne saurais faire de comparaison. C’est cela ne pas être 

poète : l’incapacité de transformer le rêve improbable et jusqu’au songe indéfini, 

l’impuissance à les habiller de couleurs transfigurantes.  
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Centuri, Nonza 

Le village, haut perché est devenu un repaire pour touristes. Tout s’y prête : en 

contrebas, une crique charmante à l’eau transparente et douce, jusqu’aux plages où 

scintillent, délaissés, les éclats de rochers d’amiante, dynamités, éblouissant les 

rivages, comme une immense plaque d’argent  inaccessible. Et puis, plus haut, la 

tour génoise ! 

Il semble que nous avons 

parcouru des centaines de 

kilomètres en suivant les 

lacets des routes 

dangereuses entre Bastia et 

Saint Florent. 

L’anecdotique se borne à 

un court instant de vraie 

joie, lorsque le ciel, 

déjouant les couleurs 

mythiques des cartes 

postales, s’étire en fines 

pelures de nuages dorés, 

rose, orange pâle. 

Puis le voyage continue, 

sur le goudron des routes, l’œil attentif aux paysages ordinaires, salués de mots 

ordinaires : St Florent, ses boutiques, ses parkings bondés, ses virées en mer 

surchargées. Se consoler avec quelques guides touristiques. Nous connaîtrons 

d’autres joies. 
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Mercredi 9 septembre 

Un monde de couleurs 

Nous continuons notre route vers le sud de l’île ; reconnaissant au passage ces 

étranges trous béants, déchiquetés, des « taffoni », plus fréquents encore dans les 

roches du golfe de Porto. Ils évoquent en plein jour d’étranges spectres, des 

fantômes de pierre venus de la nuit des temps. Surgis du magma de la Terre, 

bousculant les roches avoisinantes, ils sont là, ombre et ocre, comme des cadavres 

d’animaux, ou des loques humaines. Impressionnants, malgré cet ocre qui 

s’enflamme au coucher du soleil. Le minéral nous conte des rêves farfelus et, après 

tout, pourquoi recourir aux explications de géologues, pointues, précises, mais qui 

désenchantent notre univers, livré à l’imaginaire de notre temps, peut-être après 

des centaines de millénaires d’existence inconnue, avant même la naissance de 

l’homme ? C’est une rengaine chez moi ! 
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Propos alimentaires : du rouge dans les assiettes 

J’ai mal au pouce gauche. Des piques acérées l’ont, hier, abîmé en courtes 

lamelles de chair. Ce sont, j’ai vite compris, les traces ponctuelles d’une lutte 

violente engagée contre la résistance inhabituelle de « La » langouste commandée 

sur le port de Centuri, minuscule, encerclé de maisons aux toits de lauze, réputé 

pour la fraîcheur exquise de ses crustacés. Est-ce une spécialité corse ? Peut-être. 

En tout cas, une « spécialité » maritime, récente dans les repas, nous donnant 

l’occasion de regretter par comparaison les énormes crabes de la côte d’Armor, la 

finesse de leur chair, leur carapace lisse facile à broyer. Ici… La langouste pique, 

griffe, écorche ; sa chair est caoutchouteuse. Il reste la couleur rouge à la cuisson 

d’un vivant qui vient des côtes de l’île. On nous l’a dit en tout cas. 

Vers l’Ile-Rousse 

Le paysage change peu à peu le long de la route sinueuse, direction l’Île-Rousse. 

Le relief est plus dénudé, escarpé et tortueux le long du désert des Agriates. Presque 

un vrai désert, ce lieu parcouru seulement par quelques 4x4 téméraires. La mer, très 

éloignée de la route, étale un bleu profond et la houle s’écrase en fins rouleaux 

d’écume sur les rochers du littoral. 

L’Ile-Rousse apparemment tranquille, au milieu d’un cirque montagneux qui 

l’encercle et l’étreint, c’est tout à coup le vent du large qui peut donner le frisson, 

malgré les 28° au thermomètre. Jupes et robes se soulèvent en tourbillon ; et 

s’envolent  chapeaux de paille, et borsalinos. Ce vent en tornade rafraîchit vraiment, 

après l’été de canicule sur le continent. On se laisse pénétrer, étourdir, agresser. 

Point de sorties maritimes ce jour. Seuls deux petits voiliers blancs se sont 

aventurés hors des ports en attente. « V’là le bon vent, v’là le joli vent ! » Après 

quelques heures, il ne m’appelle ni ne m’interpelle. De face, les yeux se ferment 

involontairement ; et les cheveux s’emmêlent dans les spirales du souffle de plus 

en plus frais. 
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Algajola 

L’accès inévitable à la télévision d’un hôtel 

sympathique remet sous nos yeux l’actualité tragique 

qui se joue en grande partie sur la Méditerranée. 

L’amertume mêlée de culpabilité diffuse renaît. Et moi, 

que puis-je faire ? Chasser, si l’on peut, violence et 

haine qui m’habitent, comme on exile un bouc 

émissaire maudit, quelque part, le plus loin possible. À 

défaut d’action d’éclat journalistique, politique ou 

sociale, se dépenser en disponibilité pour autrui. L’équivalent sans doute d’un 

emplâtre sur une jambe de bois… 

L’étape serait à peu près sans intérêt, s’il n’y avait le bonheur tout simple de 
plonger dans l’émeraude de la mer, ici apaisé, en frôlant les gigantesques 
galets empilés les uns sur les autres et recouverts d’algues brunes. 
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Jeudi 10 septembre 

Porto. L’escale attendue de mon capitaine de croisière 

 Après la longue balade en Balagne (juste pour l’allitération !). La route 

empruntée n’a rien d’une détente estivale. On se serre sur les bas-côtés dangereux 

; on croise une chèvre noire ou une vache ahurie, tombées des éboulis, venues  de 

nulle part. À perte de vue, la cime moutonnante d’arbres serrés les uns contre les 

autres… On dirait d’étranges demi-cercles savamment tracés au crayon de couleur 

par un très jeune enfant. Un paysage dessiné comme une feuille d’écriture ! 

 Peu à peu, les rêveries s’inscrivent au creux de la monotonie des kilomètres qui 

défilent. 

« J’ai longtemps habité sous de vastes portiques 
que les soleils marins teignaient de mille feux » 

 Très vite la mémoire défaille. D’ailleurs, le soleil, ici et maintenant, est au 

singulier ; il plonge dans l’océan, mais pâle et discret. Baudelaire nous invitait en 

Grèce ; et nous sommes en Corse. Lui, hier (« la vie antérieure ») ; nous, en ce 

moment, où il faut regarder corse, aimer et rêver corse. L’imagination nourrie de 

multiples souvenirs (cf. Corsica 2012) supplée malgré tout au vide humain de la 

Balagne. 

 Revenons donc à notre île avec l’évocation des vieux villages, à flanc de colline, où 

seules des ombres sont encloses dans les tombes, « les petites maisons des morts ». 

Les volets sont clos, les figuiers à l’abandon. En contrebas sur la côte, la foule 

compacte des lieux touristiques mêle les autochtones affairés au flux des touristes 

venus de toute l’Europe. 

 Avec l’évocation aussi, sans logique historique, de l’île en ses conquêtes et 

déboires ; le départ de ces hommes pour la Poste, l’Armée …ou la mafia 

marseillaise ! Une terre d’exil souvent sans retour. 
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Et puis, une fois encore, la figure de mon grand-père paternel, quelque part dans 

les nuages de Calenzana. Il n’est nul besoin de savantes généalogies pour être 

intimement rattaché à un peuple, à un lieu, à la mer. À défaut de  racines, il suffit 

d’un fil ténu qui ressurgit, un jour ou l’autre au coin de la mémoire. Une image, une 

photo, une anecdote, un nom : pour moi, Orsini ! 

 

Vendredi 11 septembre 

Simples réflexions sur les carnets de voyage 

 A défaut d’être un grand écrivain, connaisseur d’histoire, de pittoresque et de 

sentiments originaux - celui-là emporte l’adhésion du lecteur, suscite en lui 

l’enthousiasme de l’exotisme - on peut toujours glaner en voyageant quelques 

nouveautés ; les insérer dans un carcan de notes, entre description sommaire, 

provision de photos et de cartes postales. Sans oublier les haltes au restaurant, ou 

la mention de monuments vite parcourus, vite oubliés. 

 Il y a d’abord le carnet de type littéraire. Ensuite celui, plus prosaïque, du bloc-

notes, de type réaliste. Et puis, entre les deux extrêmes, on peut trouver des carnets 

de type impressionniste. Ils décrivent moins les pans du décor, la couleur des terres 

et de la mer, la rencontre avec l’inconnu, que les émotions ressenties. C’est un 

voyage aux confins de la perception extérieure des choses et de la subjectivité, qui 

cherche à se faufiler entre les mots habituels de l’écriture.  

 Le golfe de Porto se prête assez bien à ce troisième genre d’approche, qui s’est 

toujours imposée à moi. 
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Samedi 12 septembre 

Le golfe de Porto 

 Touristique par excellence, c’est le lieu rêvé pour tous les âges… Pentes inégales, 

nombreuses marches avant d’accéder à la mer. Un monde fou y déambule. Les plus 

anciens, entre 70 et 80 ans, se tiennent par la main, deux par deux. Le spectacle 

étonne… jusqu’à l’instant où l’on prend conscience que l’un s’appuie sur l’autre, la 

femme souvent sur le mari. Bien sûr, les genoux ! Les articulations qui flanchent. 

À défaut d’enlacements juvéniles, il faut de l’aide pour avancer. C’est très beau, 

proche et émouvant. Je croyais au début que Porto était le rendez-vous des vieux 

amants ! 
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 Une fois débarrassé des outrances trompeuses des magazines donnant aux 

roches du golfe une couleur porphyre trop rouge, trop violente, le regard peut 

s’attarder sur les étranges silhouettes granitiques plongeant dans la mer sans plage 

ni rivage. Trois coups d’œil en un seul : le bleu pâle du ciel aujourd’hui ; le rose des 

roches s’allumant ou s’éteignant  au gré du soleil ; le bleu outre-mer des flots 

tranquilles étalé uniformément. Cela rappelle les tubes de peinture de notre 

enfance, entre la magie toujours renouvelée du mot « outre-mer », et le plaisir d’en 

remplir des pages entières de Canson, en piquetant ça et là des voiles blanches. 

 Un bateau rudimentaire griffe de longs traits dispersés la mer d’écume où l’on 

aperçoit fugitivement un arc-en-ciel. Les mains plongent dans la fraîcheur de l’eau. 

Un bonheur complet… mais éphémère. Les pierres du rivage côtoyé prennent un 

nom : chloryle, basalte ou serpentine, ornés d’algues jaunes séculaires, en fines 

bordures discontinues. Réapparaissent les taffoni moins loqueteux, moins 

terrifiants qu’au bord de la route parcourue. La rêverie mêlée de nostalgie se plaît 

à reconstruire l’aspect premier de cet endroit pierreux, bouleversé, dévasté, écroulé 

sous le poids des millions d’années.  

 Qu’était la terre en ses commencements ? Et surtout, n’y aurait-il pas une poésie 

de la Nature, maintenant, comme il y eut jadis la poésie des ruines, architecturales 

sans doute, chantées par de talentueux auteurs pleurant sur les restes de civilisation 

prestigieuse ?  Mais fleuves, collines, montagnes sont bien les ruines d’un monde 

qui ne leur ressemblait pas.  

 La réserve de  Scandola est décevante. On nous dit qu’au fond des cavernes 

vivent des poissons rarissimes ; dans le ciel de ce coin préservé des oiseaux uniques 

en leur genre, répondant au nom pittoresque de balbuzards. Mais hélas, les oiseaux 

sont partis en migration ; et l’on devine à grand-peine quelques bancs de poissons 

impossibles à identifier. La balade restera d’eau et de pierres… 
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Dimanche 13 septembre 

Ajaccio. La naissance du grand homme 

 Seule dans les vastes galeries du musée 

Fesch je peux à loisir m’attarder sur des 

toiles de bataille, ou m’attendrir sur les 

ravissants médaillons anonymes d’enfants, 

alternant caprices, larmes, douceur et amitié. 

Et puis, Lui, sur un tableau impressionnant, 

en grande pompe sacré empereur, le corps 

enveloppé d’un prestigieux manteau 

d’hermine. Ce n’est pas le David du célèbre 

couronnement grandiose et troublant, mais 

une œuvre de belle facture. Lui, Napoléon, 

dominant un bronze de Pauline, sa fille 

préférée…  

 

 Après avoir parcouru des couloirs sombres où s’alignent des natures mortes, 

raisins, pastèques, tapis d’Orient, nous le voyons en pleine gloire. 

 Il fait 40°C près du port et des bateaux de croisière qui partiront sans nous. Les 

gens sont assis aux terrasses, immobiles. Ils semblent n’avoir pour choix que la 

bière locale (la Pietra) ou l’eau également locale (l’Orezza). 
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Lundi 14 septembre 

Ajaccio. « Là où tout commence » 

 L’histoire bien connue du grand homme inscrite sur la façade de sa maison 

natale, avec juste une plaque modeste :  

Ici naquit Napoléon 
Le 15 août 1769 

 Une touriste dépitée regarde la date et s’exclame : « Et en plus, il est né le 15 

août, lui qui détestait la religion ! » Petit homme dans ses langes, il est déjà, souvent, 

l’ennemi. Pas de commentaire. Quel que fut son destin, Napoléon naquit un jour 

sous le signe de la Vierge Marie. D’ailleurs, il lui en fallut des protections célestes 

pour accomplir son œuvre contestée mais hors du commun ! 

 C’est là que tout commence : formule elliptique, mais parlante. In Principio, cela nous 

rappelle quelque chose ! C’est dans la Bible le commencement absolu de toutes 

choses ; et de l’histoire divine humblement amorcée et tissée dans un petit village. 

« Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? » Une analogie, simple mais persistante dans 

le brouhaha des touristes… Tout commence ici, l’histoire d’un siècle inoubliable dont 

Napoléon devait changer le cours ; ici l’embryon d’un grand homme et d’une 

carrière fulgurante, inoubliable. D’où la question symétrique, en forçant un peu : 

Que peut-il bien sortir de grand d’Ajaccio, d’une petite ville sans caractère, d’une petite île à peu 

près inconnue des Français ? Eh bien, surgit un petit caporal vif, batailleur, ambitieux, 

faisant flèche de tout bois, développant les lignes de force de son caractère dans 

toutes les situations favorables. 

 Issu d’une île qu’il aimait mais où il est peu revenu, il est mort dans une île ; 

déchu, exilé, mal aimé. Mais la légende du grand homme subsiste, relayée par les 

célèbres toiles qui ont tant contribué à rendre sa mémoire quasi immortelle. Dans 
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les grands musées, la scène se reproduit : l’Empereur couronne Joséphine ; en 

boucle, pour chaque visiteur et pour longtemps encore. Après la nostalgie d’une 

terre « intacte », qui a induit en moi celle des civilisations passées, surgit maintenant 

le regret de ces héros, êtres de passion et d’ambition, de ces grands hommes. On 

serait prêt à leur pardonner leurs erreurs, et jusqu’à leur volonté de puissance – 

finalement impuissante – à la seule condition qu’ils ébranlent la monotonie et la 

platitude de ceux qui nous gouvernent aujourd’hui. 

 

Mardi 15 septembre 

Porticcio. Les langoustes et la vraie Corse 

 Où que l’on arrive, ils sont toujours déjà là. Aux meilleures places des restaurants, 

dans les bateaux de promenade, sur les lieux pittoresques. Les touristes ! 

Aujourd’hui, ils sont installés face aux yachts immobiles, et commandent des 

langoustes. C’est vrai, il y en a donc en Corse ! Dans un grand vivier, sorte 

d’aquarium vert glauque, elles s’emmêlent les antennes, s’entassent les unes sur les 

autres. À la demande des clients, le serveur les en extrait, les pèse, et les facture 

selon le poids. Les repas durent longtemps, et semblent par moment illustrer les 

durs propos attribués à Stendhal : En Corse, « la civilisation est comme au Groenland. 

Les corses aiment peu les étrangers. J’y suis comme échoué sur un banc de granit, allant voir la 

mer, revenant dîner, déjeuner, voir la mer, me coucher et recommencer… » (cf. Guide vert !) 

 La vraie Corse, par contre, celle à laquelle deux de nos collègues nous ont initiés, 

est bien autre chose mais invisible à première vue. Ce sont bien sûr les anecdotes 

de joie et de déchirement d’une terre d’exil, le traditionnel dimanche où, au son des 

cloches, les femmes de noir vêtues se pressent vers l’église, pendant qu’aux 

terrasses les hommes veillent sur la moralité de leurs épouses, peut-être aussi sur 
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Celui qui habite le lieu sacré. Contre les étrangers impies, la surveillance devient 

prière. Ou l’inverse. L’Habitant salué par les cloches, il sera temps de le retrouver 

plus tard, dans l’immobilité des petites maisons des morts. Et puis la vraie Corse, 

il faut la protéger des constructions anarchiques d’hôtels ou de résidences-

vacances, conçues par des agents immobiliers ici détestés. « On les fait disparaître 

à la manière de chez nous … hum,  le plastic, vous savez ? » Et sur le seuil de sa 

maison, un ami autochtone désigne vaguement un endroit isolé où se trouve 

l’explosif. Chuchotements sans délations ; on est plus proche ici d’une réalité 

familière que des stéréotypes habituels, risibles et récurrents, au sujet des habitants 

languissant de paresse au soleil insulaire. Pour l’instant, oublions les bandits, leurs 

yeux de braise, leur fuite éperdue dans le maquis et jusqu’aux coups de feu des 

règlements de compte ou des vendettas larvées ! 

 C’est l’été. On tourne la page. 
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Jeudi 17 septembre 

Culture et Nature 

 Non, ce n’est pas un sujet de dissertation ! Ce sont des mots qui ne vont pas 

forcément ensemble, quand allongés sur le sable doux de Santa Giulia on oublie 

un temps la mer, le soleil, la douceur de l’air pour aborder de sérieuses lectures. 

La transparence opale de l’eau où l’on marche longtemps sans perdre pied, attire. 

La suite du roman commencé attire dans l’autre sens. Effet comique : j’ai marché 

de plage en plage, sautillé de galets en galets, portant en moi « le » livre des vacances, 

enveloppé dans un paréo rose bonbon, incognito. C’est un signe de politesse 

discrète envers ceux qui lisent et commentent pour de bon des magazines people 

à mes côtés. Mais c’est une expérience intéressante d’alterner la plongée dans 

l’univers clos, artificiellement embaumé, désespéré, de Huysmans (A rebours), avec 

la senteur enveloppante des espèces naturelles rencontrées, lors d’un début de 

repérage des plantes qui nous entourent. 

 Côté culture, le personnage de mon livre, des Esseintes, est le prototype de 

l’être détestant le monde, reclus, et cherchant dans sa réclusion les moyens 

esthétiques les plus fous pour combler son propre néant. Il est partout connu en 

littérature pour avoir désiré sertir d’or la carapace d’une tortue afin de rehausser 

l’insupportable monotonie de son salon. Et tout son univers se révèle être une 

prison chatoyante où l’enferme son esthétisme décadent ; pessimisme à la 

Schopenhauer ; solitude hantée du héros kierkegaardien. 

 Côté nature, ce n’est certes pas Hildegarde de Bingen, docteur de l’Eglise, 

recensant les multiples plantes de ses jardins afin de mettre un terme aux 

dysharmonies de l’âme et du corps. Ce n’est pas non plus la longue patience de 
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notre homonyme Jean-Jacques herborisant longuement au cours de ses 

promenades solitaires, abordant ainsi la nature de façon plus juste que dans ses 

ouvrages. Pour nous, c’est un simple regard sur la vie mal connue des plantes, à la 

lisière du maquis, pour apprendre à les identifier, à reconnaître leurs formes, leurs 

fleurs, leurs senteurs exquises exaltées par le soleil. 

 Côté culture, Huysmans ne déstabilise aucunement la lectrice des œuvres 

marquées d’un pessimisme angoissé. L’étude approfondie de ce genre d’auteurs 

neutralise les sensations. On finit par s’habituer. 

 Côté nature, s’embarquer pour cette île de verdure, c’est plonger dans un 

monde vivant, riche, odoriférant, sans artifice aucun ! 

 L’alternance des deux activités dissemblables et sans doute une richesse 

effective, mais sans synthèse aucune. Même sous le ciel uniformément bleu azur 

de la Corse, le devoir subsiste de cultiver tous nos jardins. 

 Il est 13 heures ; 35°C aux alentours ; 38°C de température ressentie. C’est le 

moment crucial où des Esseintes, notre héros de l’été, étouffant dans ses propres 

artifices, tente une sortie hors de lui-même, contraint d’inverser, A rebours, le sens 

de sa vie. C’est l’heure aussi où les pensées se perdent dans le bruit de la mer, tandis 

que nous cherchons à déjeuner à l’ombre d’une tonnelle. 
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Vendredi 18 septembre 

Bonifacio. Un grand vertige sur le rocher le plus au sud de la France 

 Un lieu si connu qu’il serait vain de le décrire ; il vibrera en moi surtout en 

plusieurs moments lors de concerts de polyphonies corses qui ne manquent pas de 

grandeur. À l’extrémité du cimetière marin, dans une église dédiée à saint François, 

ornée de tableaux dont le mérite essentiel est de manifester une piété authentique, 

plusieurs groupes de chanteurs se produisent. Malgré la puissance de leurs voix, ils 

ne briseront pas l’interdit qui barre l’entrée du cimetière : « une tenue correcte, et 

le silence ». Ils n’entendent rien, ceux qui reposent là en paix. Seul le public est 

remué par ces mélodies traditionnelles ou leurs arrangements polyphoniques plus 

récents. Quatre hommes aux cheveux de geai, vêtus de noir, font résonner les 

voûtes de l’église. L’un ou l’autre porte une main à l’oreille ; ils suivent, un peu 

cérémonieux, le geste rythmé du chef de chœur. Voceri, ce sont des cris de 

sentiments bafoués… Mais tout l’ensemble est de l’ordre de l’émotion : des amours 

impossibles, des vengeances annoncées, jusqu’aux larmes désolées des vieux restés 

au village, attendant en vain le retour des garçons partis à la guerre. On nous 

explique les paroles d’une langue inconnue. Ce n’est pas vraiment la peine. La 

simple polyphonie est envoûtante, comme une mélopée venue de très loin. 

 La Corse sans son patrimoine musical, ce serait la France mutilée de ses grands 

classiques des années 50. Et si la musicalité de l’île nous apparaît à bien des égards 

profonde et  religieuse, c’est par un effet de contraste, la France du continent ayant 

délaissé ses grandes partitions où reposait le sens sacré de la vie. En contrebas, le 

célèbre grain de sable semble monter la garde avant le port de plaisance, feuilleté 

immobile malgré l’assaut des vents et des tempêtes. 
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Dimanche 20 septembre 

Palombaggia 

 Quand le ciel limpide est gonflé de nuages très blancs se reflétant dans l’eau, 

tel un vol de palombes… De la poésie pure ! Surtout lorsqu’une barre d’un rose 

très doux descend doucement sur les sommets embrumés de la Sardaigne, juste en 

face. Sur la plage de mignons petits enfants se disputent en se lançant des poignées 

de sable. « Enfin les petits ! C’est un peu tôt pour jouer à Napoléon : vous n’avez 

pas, sous la main, comme lui, de boules de neige du côté de Brienne ! » 

 

Lundi 21 septembre 

Un jour à herboriser 

 Initiation à l’incomparable senteur du maquis ; évoquée par le grand homme, 

mais plus près de nous, par Saint-Exupéry qui décolla de cette île pour son tragique 

dernier vol. Quelques mots du poème d’amour qu’il lui dédia : 

 Galet posé sur la Méditerranée, combien de fois t’ai-je cherchée dans la mer blanche des 

nuages et découverte sur un ciel de mer ; avec allégresse je piquais vers toi dans le vrombissement 

de mes dix cavales ! […] Alors je coupais les gaz. Soudain, dans le silence dangereux qu’il me 

fallait rompre, un parfum chaud m’environnait : thym, lavande, œillets des rochers, menthe 

sauvage, fruits de mer, fruits éclatés au soleil. Tu n’en finissais pas de rendre ton parfum qui me 

grisait et m’ensorcelait. 

 Autour de notre chalet de bois, à même la sécheresse de la terre, on se plaît - 

guide en main - à reconnaître le nom des buissons, des bosquets et des arbres, toute 

une végétation méditerranéenne qui n’existe pas toujours en Provence. Parfums un 

peu âcres ; sucrés ; doux-amers. Nous en faisons un bouquet éphémère, de laurier-

tin, et d’arbousier ; de myrte et de salsepareille.  Un charme particulier porté par la 

pluie et le mistral de ce jour un peu gris. 
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Mardi 22 septembre 

Toujours soumise, jamais conquise 

 C’est vrai de l’île dans sa fierté légendaire, plus encore de Bonifacio, la ville aux 

mille roches entourant en sentinelle le lieu le plus menacé de la Méditerranée. 

Témoin, le Bastion de l’étendard récemment restauré et ouvert aux visites. C’est la 

partie haute de la citadelle qui permettait d’observer l’approche d’éventuels 

envahisseurs de manière circulaire. 

 Du bateau qui longe les falaises, le regard est attiré par d’innombrables strates 

calcaires, blanches comme du marbre. On peut créer là, d’ailleurs, toutes sortes de 

fantasmagories architecturales. Tout en longueur, ce sont des frises inachevées, 

rythmées par la tonalité des pierres. Elles disent peut-être seulement la morsure du 

temps sur le relief dénudé. Quitter la ville, on le peut, pour interroger en silence les 

étranges cavernes longeant la mer. En bas, une ouverte profonde où s’agitent des 

bancs de poissons ; en haut, de vastes échancrures où l’on croit voir la forme de la 

Corse, plus loin le chapeau de Napoléon, etc. ; comme si tout minéral devait coller à 

nos exigences de nommer, de répertorier, d’assimiler les figures bien sûr nées du 

hasard. Je n’ai pas échappé à cette manie touristique tout en la réprouvant ! 
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Mercredi 23 septembre 

Souvenirs marins 

 Jour gris, venté, détestable. C’est un temps de retour, de remémoration aussi. 

On se souvient… Du premier regard sur la mer, il y a longtemps. À Delphes, du 

haut de la Tholos, à nos pieds une sorte de grillage d’où sortaient les oracles de la 

pythie. Les oliviers scintillaient au soleil de la Grèce. Et là-bas tout le monde 

d’Homère dont nous étions pétris. 

 Mais, plus proche dans le temps, le bleu sans rides de l’océan Indien qui a 

rythmé huit ans nos petits matins d’enseignants à la Réunion. Cela est inscrit en 

nous de manière indélébile. L’océan Atlantique est plus beau ; pittoresque, 

gigantesque lorsque la tempête se joue des vagues, les forme, les déforme sans fin. 
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Jeudi 24 septembre 

Kallisté : la plus belle des îles 

 Nous avons encore le temps de trouver dans le sable lisse de nos plages de 

minuscules coquillages aux formes connues (praires, Saint-Jacques), comme 

miniaturisés, rose pâle et blanc. 

 Le temps encore, les yeux plongeant dans l’eau de Santa Giulia, de débattre à 

nouveau de la couleur si particulière de la mer, à vous faire oublier la magie 

d’Hawaii. Ici, et la boucle est bouclée : ses reflets sont d’émeraude, vert émeraude. 

 

 J’ai rêvé, l’autre soir, d’îles plus vertes que le songe.  

Vérification faite, la citation est bien de Saint-John Perse, dans Amers. 

 

La nuit vient. Corsica 2015 est terminé. 
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