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The Marmite

Cinta da monti in grembo al mar tirrene,
Bella assaipiù che da lontan non pare! 

Crowned by mountains, its face to the Tyrrhinian Sea, 
From afaryour beauty is still imperceptible! 

Sampiero Corso (1498-1567)

Il n y a p a s  de meilleur ami qu'un livre.

A book is m ans bestfriend.
Voltaire

is issue of Mediterraneans, Corsica Calling; began in 1997.
Bernard Biancarelli and I sat around a narghila on a terrace in Carthage 
overlooking the sea, and talked about food, drink and literature. 
Bernard suggested that I consider treating sometime in the future the 
islands of Mare Nostrum that extended before us. I said "yes, why not?” 
Three years later, I received a letter from Bernard and two books 
published by Albiana Press — a collection of short stories from 
Mediterranean islands and a book of illustrations of paintings and 
drawings of North African scenes and people by Ginette Cals.

He wrote to ask if I didn’t think that the time was ripe to
préparé an issue of the review on the writings of Mediterranean 
islanders. I phoned with my own question; "why not a spécial issue on 
Corsica”? His answer: "I dont think there’s enough material” . Then 
added: "Well, why not”? That’s the story of origins. So, we went to 
work. Robert Waterhouse, who had seen a bit of the island as a tourist, 
and I, who had never set foot on this Avalon, descended in our 
innocence on Ajaccio and into the labyrinth of Corsica to discuss with 
Albiana the ingrédients and the method for preparing the marmite and 
the dish to be served up. We ate and drank in the Grand Café Napoléon, 
talked, and took a pilgrimage to Pascal Paoli’s Corte. We met Phillipe 
Antônetti, saw some of his paintings in Bocognano, and listened to 
many words about 'corsitude’, fcorsism\ 'F, fthou\ we\ they\ about 
identity, pride, honour, dignity, the island, the Continent, exoduses 
and homecomings, récognitions of différences and specifities,

Quel pays! 

What a place! 
Prosper Mérimée
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language, ethnicity, even religion, football and sex. Our heads spun, it 
was baptism by fire!

Robert returned in Februaiy to gather material on tourism 
and development, and I came back for a week around the Winter 
Solstice to visit the Chestnut Fair at Bocognano. On the way there 
Phillipe took me to visit the i5th centuiy church in Tavera which had 
been founded by Genoans, probably Marranos, and where he had 
created a contemporaiy fresco and nave. The annual fair which has now 
existed for 18 years came from an incentive by the village to re-invest 
in the agricultural héritage of the island—chestnut flour for bread, 
polenta, beer— the staples of rural life. There were also stands for the 
'passion-fruits — oursins and oysters, for olive oils and soaps, 
handicrafts of various sorts. It was a meeting with an air of familiarity 
and sociability, such as fairs are supposed to offer, among Gorsicans 
from the island and those returning from the continent, pinzutu
— 'outsiders — and some blow-ins like myself. I heard lots of French 
and quite a bit of Gorsican, and many sounds of bonhommie, 
cacophonie, and later the sweet lamentu—dirges of polyphonie 
chanting. I met some people, remember especially an attractive, 
diminutive, keen, serious, humorous, teasing, passionate, intense
— particularly the eyes—, young lady who wanted to know what I 
thought of Gorsica, to which I admitted sympathy, innocence, credulity 
and curiosity. The marmite was bubbling, Gorsica was calling like a 
Janis Joplin song.

I should add to this expressionist tableau the following: a 
relative séparation of the sexes -between the blokes, lads, guys, and 
the dolls and lasses, and their playfulness; the importance of 
appearance, of discrétion, self-control, expressionlessness (which 
reminded me of the Soussi Berbers of the Anti-Atlas); the verbal 
gymnastics; the alcohol ("real men are able to hold their liquor and 
their tongues”). And the conversations in which I heard about the 
Baroque architecture of Bastia, the problems of industrialisation, the 
names of Nicolas Giudici, Francis Pomponi, Edmond Simeoni,
Alexandra Jaffe, Angelo Rinaldi, Dorothy Carrington—some of whom 
have contributed to this issue — and about many other things.

Back in Ajaccio the fare turned to snail soup, Peraldi red 
wine, and descriptions, interprétations, analyses of Gorsican society 
and culture — the centrality of the father figure, patriarchy, the 
significant realities and demands for equality, of mutual respect, of 
knowing where one’s roots lie.

I went to meet Dorothy Carrington, an English lady and 
scholar in her early 90s, living here for at least most of the past half 
centuiy, and the author of Granité Island, The Dream, Huniers o f
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Corsica, la Constitution o f Pascal Paoli (1755^ and completing a 
biography of Charles Bonaparte, father of Napoléon. She begged off 
contributing to the issue because of her work load, but indicated what 
she considered some useful paths to follow. In retrospect I think that 
her judgement was basically sound, although circumstances and space 
haven’t always allowed us to follow her advice. Among the paths 
mentioned were the impact in the 1960s and 1970s of the arrivai or 
return of people from the former French overseas colonies, especially 
the Pieds-Noirs from Algeria, their relative wealth, the conséquent 
inflation, the development of the countiy’s infrastructure, the angers 
and jealousies of those who suffered as a resuit, or who felt resentful; 
the relative importance of the presence of NATO air and naval bases, 
particularly duringthe Gulf War. She also spoke of the interest in the 
facts that in the US there were four towns called Paoli and two named 
Corsica; that music here has so far been saved from the invasion of 
télévision; that some religious ceremonies of earlier days continue to 
be practised, as well as soothsaying in regard to dreams; and that 
"people still go killing animais” , and have incredible indigenous 
hunting dogs called Cursinu.

When Bernard claimed that he was unsure whether we 
would find enough good material to do an entire dossier dedicated 
solely to Corsica, he may have been pulling my leg, exercising false 
modesiy or indulging in Corsican self-deprecation. One local 
intellectual said to me when I asked him about a certain writer, "he is 
no Samuel Beckett.” That’s a hard response to judge, especially given 
the fact that the statement lacked intonation. Of course, the Corsicans 
are waiting for a Beckett, just like eveiy other people. But, barring his 
arrivai, we have found ourselves with an embarrassment of riches, in 
my view at least, both in regard to quality and quantily. The selection 
has been at times arduous, and I have wanted to put more into the 
marmite than Bernard. A matter of gourmandise? Where we have 
connived is in a général approach more influenced by anthropology 
and Pirandello than the (so-called) hard political and economic 
analyses. I think, in any case, that we both agree that the political and 
the economic are imbricated in the social and the cultural and that 
some priority should be given, therefore, to observingthe realities of 
Corsica today from the aspect of literature and ethnography.

What seems to me especially fascinating about Corsica, aside 
from its Avalon qualities (when I came here for six weeks to finish 
cooking up our dish, I was greeted eveiy morning by one of our Albiana 
hosts with a cheerful "Life is beautiful isn’t it?!”), is that, despite its 
eccentricity, it is a microcosm of many aspects of French society today, 
of Mediterranean peoples, of islands and insularities, even, of the
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world we live in, and, indeed, of 'human existence’. Braudel and the 
English poet John Donne ("No man is an island”) put these matters 
succinctly. So does the man in the Street here who says ironically that 
the Granité Island has to import cernent, or that its beauty is that of a 
graveyard, and that many are tiying to jump ship. This floating island is 
in some ways, indeed, a battleship. Its histoiy and its present have to 
do with boundaries, frontiers, intégrations, ségrégations, tolerance 
and intolerance, minorities, ethnie groups, linguistic and religious 
communities, questions of colour and repression, civilisation and 
barbarism. One needn’t list the endless countries where these 
problems are profound. In the VARIA section of this issue, the 
examples are obvious: Palestinians and Israelis (and within Israeli 
society, Arab and Sefardic Jews, Ashkenazis, Druzes, Christian and 
Muslim Arab minoritie), Kurds in Turkey (and Turks in Germany),
Shiites, Sunnites, Maronites, Greek Catholics in Lebanon, Kabyles in 
Algeria. Then there are the peoples without states—Gypsies,
Armenians, Basques... It is no wonder that Corsicans seem particularly 
attracted to societies in which intégration of a sort appears to be 
successful: Cuba, Brazil, South Africa. In Corsica itself, the sometimes 
invisible presence of 'Barbarians’ (Arabs, or fMoors’ or 'Saracens’;
Sardinians) is noteworthy. Eveiy countiy, however important the 
historical and cultural specifities, seems to have its 'unassimilated’ .

A  long time has passed since Rousseau wrote a panegyric 
about the character and virtues of the Corsicans ("those brave 
islanders... naturally so courteous and hospitable that ail strangers who 
come among them are made welcome and caressed”), and praised its 
government as progressive and enlightened in contrast to the decadent 
and corrupt administrations of the rest of Europe.

Today’s Corsica is a difficult place to fathom. In Paris, I was 
told, half jokingly, "dont get caught between the bark (Y écorce, i.e., le 
Corse — the Corsican) and the trunk of the tree” . Here, too, one is 
warned by a similar Corsican proverb: "Un ci voli micca meta si mezzu 
à l’ugni e à carri”— "don’t put yourself between a fingernail and the 
flesh” . In English, the équivalent might be "don’t stickyour nose into 
others’ business’ "or "Fools rush in where wise men fear to tread” .

Many Corsicans appear to have a sense of humour at their 
own expense and at the expense of others. About the people of Nice, 
they say "Their women have no virtue/Their men have no honour,/
And their port has no fish” . They tell the one about the Corsican on the 
télévision programme who missed the % million franc question—"who 
assassinated Henri IV?”— because he didn’t want "to denounce the 
killer” . They know that their coasts could rival the Côte d’Azur and 
Mallorca, and that, in fantasy at least, the valley of Corte could be a
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Silicon Valley. But they are unsure that it is worth the carrot. They also 
réalisé perfectly well that demographically the island is in trouble, that 
their fragile 'paradise’ has its ffossilised’ villages. The 'malaise1 and the 
'Gorsican question’ are hardly absent from their minds.

During my stay here, when I was half jokingly reminded that
I understood nothing about Gorsica and was incapable (just like 
eveiybody else who had passed through) of understanding, I felt like 
one of the midgets in Gulliver’s travels —12; times smaller than the 
inhabitants. What reassured me is that at times they, like eveiybody 
else, at times felt like Lilliputians — 12, times smaller than the rest of 
the world. Of course, there is always the hope that like Alice we may 
grow bigger. But there is a price to be payed for that kind of largeness.

From the beginning in Carthage to the end in Ajaccio, I have 
tried to follow the advice of the Arabie proverb : " Chooseyour 
companion beforeyou choose the path to be taken/And chooseyour 
neighbour beforeyouchoose thehouse thatyou willlive in \ To be sure,
I remain aware of the complexity of the island, its mosaïc quality, its 
murmuring and its tides, its swelling cascades and its calm, smooth 
pools. Ones tries to listen and to watch as best one can.

We have tried in our gargotte, Chez Mediterraneans, to serve 
up a savouiy tarte à la Corse. Hopefully, you will swallow the feast whole 
or in small gulps, and trill your "r’s” like the great Gorsican singer Tino 
Rossi. And don’t forget that 'gargote’ , fanis’ , fpastis’ are words found in 
ail of the Romance languages.

Ajaccio, 3o june 2001

N.B.: We note with great regret the passing of two of our contributors and supporters 
— Jacques Hassoun and Roland Topor. In the next issue of the review, whose theme is 
Marseille, we will publish a homage to Jacques. For Roland we include this poem by 
Gabriel Matzneff, from Super flumina Babylonis (La Table Ronde, Paris, 2*000):

Le rire de Topor

Pourquoi diable bondit Voltaire ?
Pourquoi sursaute Jean-Jacques Rousseau ?

Serait-ce le gibier de Roger Lacipière ?
Serait-ce le bon vin que Von boit rue Soufflot ?

Non ! c'est le rire de Topor 
Qui fa it trembler le Panthéon ;

Qui, comme de Vautre Roland le cor,
Charme les femmes et choque les grognons.
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Cinta da monti in grembo al mar tirrene, 
Bella assaipiu che da lontan non pare! 

Sampiero Corso (1498-1567)

Il n ’y  a pas de meilleur ami quun livre. 
Voltaire

e numéro de Méditerranéennes, « Ici la Corse » , a été conçu de
la manière suivante : en 1997, Bernard Biancarelli et moi-même étions assis 
autour d’un narghilé sur une terrasse à Carthage, regardant la mer, et nous 
parlions de nourriture, de boissons et de littérature. Bernard suggéra l’idée 
de travailler dans l’avenir sur les îles du Mare Nostrum qui s’étendait sous 
nos yeux. Je répondis : « oui, pourquoi pas ? » Trois ans plus tard, 
je recevais une lettre de Bernard et deux livres publiés par les éditions 
Albiana—une série de nouvelles issues des îles méditerranéennes et un 
livre de reproductions de peintures et de dessins figurant des scènes 
d’Afrique du Nord, réalisés par Ginette Cals.

Il écrivait pour me demander si je ne pensais pas que le temps
était venu de préparer un numéro de la revue sur les écrits des îles 
méditerranéennes. Je l’appelai avec mes propres questions : « Pourquoi ne 
pas faire un numéro consacré à la Corse ? » Il répondit : « Je ne crois pas 
qu’il y ait assez de matière » , et je rétorquai : « Et pourquoi pas ? ». Voilà 
l’histoire des origines.

Donc, nous avons commencé à travailler. Robert Waterhouse, qui
avait vu un peu de l’île en touriste, et moi-même, qui n’avais jamais posé les 
yeux sur cet Avalon, sommes descendus en toute innocence à Ajaccio et 
dans le labyrinthe de la Corse pour discuter avec Albiana des ingrédients et 
de la méthode à utiliser pour préparer la marmite, et du plat dans lequel 
servir. Nous avons mangé et bu au Café Bonaparte, nous avons parlé, et 
nous sommes partis en pèlerinage dans le Corte de Pascal Paoli. Nous avons 
rencontré Philippe Antonetti, vu quelques unes de ses peintures à 
Bocognano, et entendu beaucoup de choses à propos de « corsitude » , de 
« corsisme », « Je », «Vous » , « Eux », et autour de l’identité, de l’orgueil, 
de l’honneur, de la dignité, de l’île, du continent, des exils et des retours, de 
la reconnaissance des différences et des spécificités, de la langue, de 
l’ethnicité, et même de la religion, du football et du sexe. Nos têtes 
tournaient, ce fut un véritable baptême du feu !

Robert revint en février pour étudier la question du tourisme et 
du développement, et je passai de nouveau une semaine, autour du solstice

Quel pays ! 
Prosper Mérimée
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d’hiver, à l’occasion de la Foire de la Châtaigne à Bocognano. Sur la route, 
Philippe m’emmena visiter une église du XVe siècle à Tavera, fondée par les 
Génois, probablement par les Maranes, où il avait créé une fresque et une 
nef contemporaines. La foire, annuelle, qui a lieu depuis dix-huit ans, 
résulte de l’initiative du village qui cherche à réinvestir dans l’héritage 
agricole de l’île — de la farine de châtaigne pour le pain, la polenta, la bière 
—la nourriture de base du milieu rural. Il y avait aussi des étalages de 
« fruits de la passion » — oursins et huîtres—, d’huile d’olive et du savon qui 
en est tiré, et toutes sortes d’artisanats. C’était un lieu de rencontre teinté 
de familiarité et de sociabilité, pour autant que les fêtes sont supposées 
l’offrir aux Corses de l’île, ceux qui reviennent du continent, pinzuti 
« continentaux » et quelques autres, poussés par le vent comme moi- 
même. J ’ai entendu parler beaucoup le français et assez peu le corse, et de 
nombreux accents de bonhommie, de cacophonie, et plus tard les doux 
chants polyphoniques. J ’ai rencontré des gens -, je me souviens surtout 
d’une jeune femme séduisante, minuscule, enthousiaste, sérieuse, drôle, 
taquine, passionnée, intense—particulièrement ses yeux—, qui voulait 
savoir ce que je pensais de la Corse, et à laquelle j ’accordai sympathie, 
innocence, crédulité et curiosité. La marmite commençait à bouillir. La 
Corse sonnait comme une chanson de Janis Joplin.

Je dois ajouter ceci à ce tableau expressionniste : une séparation 
relative des sexes, entre les types, les gars, les mecs et les poupées, les 
jeunes filles, et leurs taquineries ; l’importance de l’apparence, de la 
discrétion, de la maîtrise de soi, parfois l’impassibilité (qui me rappelle les 
Berbères Soussis de l’Anti-Atlas), la gymnastique verbale, l’alcool (« les 
vrais hommes savent tenir l’alcool comme leur parler »). Et les 
conversations dans lesquelles j ’ai entendu, à propos de l’architecture 
baroque de Bastia, des problèmes dus à l’industrialisation, et les noms de 
Nicolas Guidici, Francis Pomponi, Edmond Simeoni, Alexandra Jaffe, 
Angelo Rinaldi, Dorothy Carrington — dont quelques-uns ont contribué à 
ce numéro — et de nombreux autres...

De retour à Ajaccio, la mixture tournait à la soupe d’escargot. Du 
vin rouge Peraldi, et des descriptions, des interprétations et des analyses de 
la société et de la culture corses — la figure centrale du père, le patriarcat, de 
réalités significatives, et les prétentions à l’égalité, à un respect mutuel, et 
celle de savoir où plongent les racines de chacun.

J ’ai rencontré Dorothy Carrington, une savante dame anglaise de 
presque quatre-vingt-dix ans, et qui habite ici depuis au moins une grande 
partie du dernier demi-siècle. Elle a décliné ma proposition de participer 
au numéro, sa charge de travail était déjà lourde, mais elle m’a indiqué 
quelques pistes utiles à explorer. Rétrospectivement je pense que son 
jugement était fondamentalement judicieux, bien que les circonstances et 
l’espace disponible ne nous aient pas toujours permis de suivre ses conseil*
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Parmi ces sentiers à parcourir, il y a l’impact dans les années i960 et 1970 
de l’arrivée ou du retour des habitants des anciennes colonies françaises 
d’Outre-Mer, en particulier les Pieds-Noirs venus d’Algérie, leur relative 
richesse, l’inflation consécutive, le développement de l’infrastructure du 
pays qui a suivi, les haines et les jalousies de ceux qui en ont souffert en 
conséquence, ou qui se sont emplis de ressentiment ; il y a aussi la présence 
relativement importante des bases aériennes et navales de l’OTAN, et 
notamment pendant la guerre du Golfe. Elle m’a aussi parlé du fait qu’aux 
Etats-Unis, il y a quatre villes nommées Paoli, et deux Gorsica ; que la 
musique ici jusqu’à présent a été préservée de l’invasion de la télévision ; 
que certains rites religieux des temps anciens continuent d’être pratiqués, 
aussi bien que la divination par les rêves ; et que « les gens tuent encore les 
animaux», et ont d’incroyables chiens de chasse indigènes appelés 
Cursinu.

Quand Bernard prétendait qu’il n’était pas sûr de trouver assez 
de bons matériaux pour réaliser un dossier entier consacré à la Corse, il a 
du exagérer ses propos, exerçant une fausse modestie, ou cédant à la 
dépréciation de soi proprement corse. Un intellectuel local me disait, 
quand je le questionnai sur un écrivain : « Ce n’est pas Samuel Beckett ». 
C’est une réponse dure pour juger, d’autant plus que la déclaration 
manquait d’intonation. Bien sûr les Corses attendent un Beckett, comme 
tous les autres peuples. Mais, mis à part sa venue, nous avons trouvé nous- 
mêmes, et avec l’embarras du choix, de mon point de vue du moins, autant 
de qualité que de quantité. La sélection a été quelques fois ardue, et j ’ai 
voulu davantage remplir la marmite que Bernard. Une sorte de 
gourmandise ? Nous avons concocté une approche générale plus influencée 
par l’anthropologie et Pirandello que par la (dite) pure politique et les 
analyses économiques. Je pense, dans tous les cas, que nous sommes tous 
les deux d’accord pour dire que le politique et l’économique sont imbriqués 
dans le social et le culturel, et que la priorité doit être donnée par 
conséquent à l’étude de la Corse d’aujourd’hui du point de vue de la 
littérature et de l’ethnographie.

Ce qui me semble particulièrement fascinant à propos de la 
Corse, mis à part ses qualités d’Avalon (quand je suis venu ici pour six 
semaines pour terminer de cuisiner votre plat, j ’ai été accueilli chaque 
matin par l’un de nos hôtes chez Abiana avec un joyeux « La vie est 
belle ?! » , et ce fut un réel plaisir de travailler avec cette équipe laborieuse), 
c’est qu’en dépit de ses excentricités, c’est un microcosme qui réunit 
tellement d’aspects de la société française d’aujourd’hui, des peuples 
méditerranéens, des îles et de l’insularité, et même, du monde dans lequel 
nous vivons, et, bien entendu, de « l’existence humaine ». Braudel et le 
poète anglais John Donne (« Nul homme n’est une île ») ont posé ces 
problèmes brièvement. Ainsi le fait l’homme dans la rue ici qui dit que

ü s- î’« île de Granit » doit importer son ciment, ou que 1’ « île de beauté »
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d’hiver, à l’occasion de la Foire de la Châtaigne à Bocognano. Sur la route, 
Philippe m’emmena visiter une église du XVe siècle à Tavera, fondée par les 
Génois, probablement par les Maranes, où il avait créé une fresque et une 
nef contemporaines. La foire, annuelle, qui a lieu depuis dix-huit ans, 
résulte de l’initiative du village qui cherche à réinvestir dans l’héritage 
agricole de l’île — de la farine de châtaigne pour le pain, la polenta, la bière 
—la nourriture de base du milieu rural. Il y avait aussi des étalages de 
« fruits de la passion » — oursins et huîtres—, d’huile d’olive et du savon qui 
en est tiré, et toutes sortes d’artisanats. C’était un lieu de rencontre teinté 
de familiarité et de sociabilité, pour autant que les fêtes sont supposées 
l’offrir aux Corses de l’île, ceux qui reviennent du continent, pinzuti 
« continentaux » et quelques autres, poussés par le vent comme moi- 
même. J ’ai entendu parler beaucoup le français et assez peu le corse, et de 
nombreux accents de bonhommie, de cacophonie, et plus tard les doux 
chants polyphoniques. J ’ai rencontré des gens ; je me souviens surtout 
d’une jeune femme séduisante, minuscule, enthousiaste, sérieuse, drôle, 
taquine, passionnée, intense—particulièrement ses yeux—, qui voulait 
savoir ce que je pensais de la Corse, et à laquelle j ’accordai sympathie, 
innocence, crédulité et curiosité. La marmite commençait à bouillir. La 
Corse sonnait comme une chanson de Janis Joplin.

Je dois ajouter ceci à ce tableau expressionniste : une séparation 
relative des sexes, entre les types, les gars, les mecs et les poupées, les 
jeunes filles, et leurs taquineries ; l’importance de l’apparence, de la 
discrétion, de la maîtrise de soi, parfois l’impassibilité (qui me rappelle les 
Berbères Soussis de l ’Anti-Atlas), la gymnastique verbale, l’alcool (« les 
vrais hommes savent tenir l ’alcool comme leur parler»). Et les 
conversations dans lesquelles j ’ai entendu, à propos de l’architecture 
baroque de Bastia, des problèmes dus à l’industrialisation, et les noms de 
Nicolas Guidici, Francis Pomponi, Edmond Simeoni, Alexandra Jaffe, 
Angelo Rinaldi, Dorothy Carrington — dont quelques-uns ont contribué à 
ce numéro — et de nombreux autres...

De retour à Ajaccio, la mixture tournait à la soupe d’escargot. Du 
vin rouge Peraidi, et des descriptions, des interprétations et des analyses de 
la société et de la culture corses -  la figure centrale du père, le patriarcat, des 
réalités significatives, et les prétentions à l’égalité, à un respect mutuel, et 
celle de savoir où plongent les racines de chacun.

J ’ai rencontré Dorothy Carrington, une savante dame anglaise de 
presque quatre-vingt-dix ans, et qui habite ici depuis au moins une grande 
partie du dernier demi-siècle. Elle a décliné ma proposition de participer 
au numéro, sa charge de travail était déjà lourde, mais elle m’a indiqué 
quelques pistes utiles à explorer. Rétrospectivement je pense que son 
jugement était fondamentalement judicieux, bien que les circonstances et 
l’espace disponible ne nous aient pas toujours permis de suivre ses conseils.
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Parmi ces sentiers à parcourir, il y a l’impact dans les années i960 et 1970 
de l'arrivée ou du retour des habitants des anciennes colonies françaises 
d’Outre-Mer, en particulier les Pieds-Noirs venus d’Algérie, leur relative 
richesse, l’inflation consécutive, le développement de l’infrastructure du 
pays qui a suivi, les haines et les jalousies de ceux qui en ont souffert en 
conséquence, ou qui se sont emplis de ressentiment ; il y a aussi la présence 
relativement importante des bases aériennes et navales de l’OTAN, et 
notamment pendant la guerre du Golfe. Elle m’a aussi parlé du fait qu’aux 
Etats-Unis, il y a quatre villes nommées Paoli, et deux Gorsica ; que la 
musique ici jusqu’à présent a été préservée de l ’invasion de la télévision ; 
que certains rites religieux des temps anciens continuent d’être pratiqués, 
aussi bien que la divination par les rêves ; et que « les gens tuent encore les 
animaux», et ont d’incroyables chiens de chasse indigènes appelés 
Cursinu.

Quand Bernard prétendait qu’il n’était pas sûr de trouver assez 
de bons matériaux pour réaliser un dossier entier consacré à la Corse, il a 
du exagérer ses propos, exerçant une fausse modestie, ou cédant à la 
dépréciation de soi proprement corse. Un intellectuel local me disait, 
quand je le questionnai sur un écrivain : «  Ce n’est pas Samuel Beckett ». 
C’est une réponse dure pour juger, d’autant plus que la déclaration 
manquait d’intonation. Bien sûr les Corses attendent un Beckett, comme 
tous les autres peuples. Mais, mis à part sa venue, nous avons trouvé nous- 
mêmes, et avec rembarras du choix, de mon point de vue du moins, autant 
de qualité que de quantité. La sélection a été quelques fois ardue, et j ’ai 
voulu davantage remplir la marmite que Bernard. Une sorte de 
gourmandise ? Nous avons concocté une approche générale plus influencée 
par l’anthropologie et Pirandello que par la (dite) pure politique et les 
analyses économiques. Je pense, dans tous les cas, que nous sommes tous 
les deux d’accord pour dire que le politique et l ’économique sont imbriqués 
dans le social et le culturel, et que la priorité doit être donnée par 
conséquent à l’étude de la Corse d’aujourd’hui du point de vue de la 
littérature et de F ethnographie.

Ce qui me semble particulièrement fascinant à propos de la 
Corse, mis à part ses qualités d’Avalon (quand je suis venu ici pour six 
semaines pour terminer de cuisiner votre plat, j ’ai été accueilli chaque 
matin par l’un de nos hôtes chez Abiana avec un joyeux « La vie est 
belle ?! » , et ce fut un réel plaisir de travailler avec cette équipe laborieuse), 
c’est qu’en dépit de ses excentricités, c’est un microcosme qui réunit 
tellement d’aspects de la société française d’aujourd’hui, des peuples 
méditerranéens, des îles et de l'insularité, et même, du monde dans lequel 
nous vivons, et, bien entendu, de «  l ’existence humaine » . Braudel et le 
poète anglais John Donne («  Nul homme n’est une île ») ont posé ces 
problèmes brièvement. Ainsi le fait l’homme dans la rue ici qui dit que 
T« De de Granit »  doit importer son ciment, ou que 1’ « île de beauté »
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tend à devenir un cimetière, chacun s’en sortant comme il le peut. Cette île 
flottante est en quelque sorte un cuirassé. Son histoire et sa présence ont à 
voir avec les limites, les frontières, les intégrations, les ségrégations, la 
tolérance et l’intolérance, les minorités, les groupes ethniques, les 
communautés linguistiques et religieuses, les questions de couleur et de 
répression, de civilisation et de barbarisme. Nul besoin de détailler la liste 
sans fin des pays où ces problèmes sont profonds. A  la lecture de la section 
Varia de ce numéro, les exemples sont évidents : Palestiniens et Israéliens 
(et à l’intérieur de la société israélienne, Arabes et Juifs Séfarades, 
Ashkénases, Druzes, Chrétiens, et la minorité arabe musulmane), Kurdes 
en Turquie (et les Turcs en Allemagne), Shiites, Sunnites, Maronites, 
Catholiques grecs au Liban, Kabyles en Algérie. Puis il y a les peuples sans 
Etat — Tziganes, Arméniens, Basques... Ce n’est pas étonnant que les 
Corses semblent particulièrement attirés par les pays dans lesquels une 
sorte d’intégration est réussie en apparence : Cuba, le Brésil, l’Afrique du 
Sud. En Corse même, la présence parfois invisible de « barbares » (Arabes, 
ou Maures, ou « Sarrasins », et Sardes) est bien évidente. Chaque pays 
semble-t-il a ses « inassimilés » , malgré l’importance des spécificités 
historiques et culturelles.

Beaucoup de temps s’est écoulé depuis que Rousseau a écrit un 
panégyrique sur le caractère et les vertus des Corses (« Ces braves 
insulaires (...), naturellement si accueillants et si hospitaliers, que tous les 
étrangers sont les bienvenus et caressés. »), dans lequel il louait leur 
gouvernement progressiste et éclairé, en comparaison avec les 
administrations décadentes et corrompues du reste de l’Europe. La Corse 
d’aujourd’hui est un pays difficile à sonder. A Paris, on m’a dit, en riant à 
moitié : « Il ne faut pas se mettre entre l’écorce et le tronc ». Ici aussi, on 
est averti par un proverbe corse similaire : « Un ci voli micca metta si a 
mezzu à l’ugni e à carri » — « Ne te mets pas entre l’ongle et la chair » ! En 
français, l’équivalent serait : « Mêle-toi de tes oignons ».

Aujourd’hui, les Corses semblent être capables de rire d’eux- 
mêmes aussi bien que des autres. A propos des Niçois, ils disent : « Leurs 
femmes n’ont aucune vertu /Leurs hommes n’ont pas le sens de l’honneur /
Il n’y a pas de poisson dans leurs ports. » Ils racontent aussi l’histoire d’un 
Corse qui, dans l’émission de télévision « Qui veut gagner des millions ? » , 
n’a pas répondu à la question à deux millions de francs —« Qui a assassiné 
Henri IV ? » — parce qu’il n’a pas voulu « balancer » le tueur. Ils savent 
parfaitement que leurs côtes peuvent rivaliser avec la Côte d’Azur et celles 
de Majorque, et que, au moins dans leur imagination, la vallée de Corte 
peut devenir une Silicon Valley. Néanmoins ils ne sont pas sûrs que le jeu 
en vaille la chandelle. Ils sont également parfaitement conscients que du 
point de vue démographique, l’île est menacée, et que leur « paradis » 
fragile a ses villages « fossilisés ». Et comme Paul Silvani, historien et
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ancien correspondant du Monde en Corse, me l’a expliqué, quand il y avait 
quatre quotidiens seulement à Ajaccio après la guerre, il n’y en a plus qu’un 
aujourd’hui, Corse-Matin, qui est imprimé à Nice ; il n’existe qu’un 
mensuel d’information, Corsica, et il-ne paraît pas plus de quatre-vingt 
livres dans l’île chaque année. Le « malaise et la question corses » ne sont 
pas absents des esprits.

Pendant mon séjour ici, quand les gens m’ont rappelé en riant à 
moitié que je ne comprenais rien à la Corse et que j ’en étais incapable 
(comme tous ceux qui sont passés par là), j ’avais parfois le sentiment d’être 
un des nains dans le voyage de Gulliver à Brobdingnag—douze fois plus 
petit que les indigènes. Ce qui m’a rassuré, c’est que parfois eux-mêmes 
ont le sentiment d’être liliputiens— douze fois plus petits que le reste du 
monde. Bien sûr, il y a toujours l’espoir que comme Alice, nous puissions 
grandir. Mais il y a un prix à payer pour cela.

Depuis le début à Carthage, jusqu’à la fin à Ajaccio, j ’ai essayé de 
suivre les conseils de ce proverbe arabe : «  Choisis ton compagnon de route 
avant de choisir ton chemin /  Et choisis ton voisin avant de choisir la 
maison dans laquelle tu vas habiter ». Pour être sûr, je suis resté conscient 
de la complexité de l’île, de sa qualité de mosaïque, de ses murmures et de 
ses marées, de ses cascades houleuses et de ses surfaces calmes et lisses.
Essayer d’écouter et de regarder du mieux qu’on le peut...

Nous avons essayé dans notre gargotte, Chez Méditerranéennes, 
de vous servir un friand « à la Corse ». Espérons que vous le dégusterez 
par petits morceaux, et que vous roulerez les « r » comme Tino Rossi. Et 
n’oublions pas que « gargotte », « anis », « pastis », sont des mots que 
l’on retrouve dans toutes les langues latines.

Ajaccio, le 28 mai 2001

N.B. : Nous évoquons avec regrets la disparition de deux de nos contributeurs et soutiens, Jacques 
Hassoun et Roland Topor. Dans le prochain numéro de la revue, dont le thème est Marseille, nous 
publierons un hommage à Jacques Hassoun. Pour Roland, nous ajoutons ce poème issu de Super 
flumina Babylonis (La Table Ronde, Paris, 2000) :

Le rire de Topor

Pourquoi diable bondit Voltaire ?
Pourquoi sursaute Jean-Jacques Rousseau ?

Serait-ce le gibier de Roger Lacipière ?
Serait-ce le bon vin que l'on boit rue Soufflot ?

Non ! c ’est le rire de Topor 
Qui fa it trembler le Panthéon ;

Qui, comme de Vautre Roland le cor,
Charme les femmes et choque les grognons.
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