
M IC H E LLE C O R R O T TI
Rendez-nous 
les Cap-Corsins

« Ces rues sont les mêmes à Hambourg 
qu’à Colombo et à la Havane ; 

... Le rêve peut s y donner carrière. » 
La Ruelle au clair de lune.

Stefan Zweig.

Bastia 
n’est pas un port. 

C’est une ville 
au bord de 
la mer,

sans voyageurs, ni matelots aux pompons rouges. Les ruelles ne s’y 
arrêtent pas sur une fille ou un marin. Ni nuits d’amour tigrées ni 
nuits d’amour violette. Pas de mouchoirs ou de derniers baisers.

Non, Bastia n’est pas un port. Il y a des ports de pêche qui 
sentent la crevette. Des ports de sel et de goudron. De poissons 
débarqués. Avec des armateurs et des affrètements. Notre Bastia est 
un secret de pierres grises, couché sur l’eau grise. On n’y trouve que 
des ferries tranquilles et des cargos sages. Pas l’ombre d’une invitation 
au voyage.

Des allers-retours oui Bastia-Nice-Bastia et vice versa. Si 
1 on remplace Nice par Marseille, c’est pareil. Et puis heureusement 
les cousins italiens qui viennent un peu pour oublier la beauté trop 
civilisée de leur Toscane d’à-côté.

Des allers oui mais pas d’ailleurs. Un embarcadère- 
débarcadère, une station SNCM. Une sorte de terminus de bus.

Car ils ne partent pas les Bastiais. Ils restent là rivés à leurs 
palmiers. Ils vont et viennent. Sur la place Saint-Nicolas peinte de 
bateaux en trompe-l’œil. Tenez-vous en haut du boulevard du
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Fango, vous retrouverez le décor de Marnie avec le ferry posé entre 
les maisons comme un bouchon. Tout ça pour vous dire que nous ne 
sommes pas des aventuriers. Nos aventures nous nous les faisons 
intimes, dans nos rancœurs recuites. Nos baleines blanches sont 
nos démons particuliers, si particuliers.

Quant à quitter Bastia, ce n’est pas plus possible que de se 
désengluer de la Nataca de Brancati. Dans notre dos, la montagne qui 
nous dévore de si bonne heure le soleil d’après midi et devant, le 
cordon lagunaire qui ne sera jamais le Lido. On parle de partir. On 
pense à une mutation. On va « les » laisser à leurs embrouilles. On 
parle, mais on ne part pas ; jusqu’aux étudiants sur le Continent qui 
souvent s ’en retournent précipitamment. Quand ils trouvent un 
bateau ou un avion car traverser c’est compliqué ! C’est même cher. 
Sans oublier le brouillard sur Nice, les grèves à Marseille, les vents 
contraires.

Et tenez, cette idée de poser une ville dans le coin le plus 
venté ! Le Libeccio est un vent déraisonnable qui interdit le port aux 
ferries et disperse nos bizarreries comme graines de pissenlit. Bien 
n’empêche de voir en lui le propagateur de notre folie. Car les vieux 
Bastiais, passe encore qu’ils l ’aiment leur ville, mais les autres, les 
Bastiais de village, les Bastiais de hasard et ceux par nécessité. 
Pourquoi ne peuvent-ils pas se déprendre de cette cité du midi avec 
bistrots et platanes, la place d’un marché endormi, les parties de 
boules ?

Impression première : une préretraite quiète. Ils croient 
s ’installer dans du déjà vécu ; et pourtant les années passent, et la 
ville leur reste opaque. Lorsque l’un de nous est sommé de 
s’expliquer, quel piètre bric à brac de justifications. Dans les 
ruelles, un parfum prenant de serpillière et de pisse de chat. La 
matière exquise des lauzes grises et or des toits. Les volets à 
l ’italienne sur les grandes façades sévères. Le petit miracle de 
l ’immeuble Pouillon, Ville-de-Pietrabugno flottant avec son clocher 
sur la montagne proche. Les chats. Et même les cafards que dans 
mon jeune temps on grillait à la cigarette les soirs d’été sur les 
dalles de la placette.

L’argument sûr, c’est le lever de soleil. D’abord un ciel de 
tragédie antique à grandes raies rouges. Puis une lumière de mirabelle, 
une douceur marine étale baignant toute la ville. Et parfois il suffit à 
notre bonheur d’attendre bien avant le jour l’éclosion jaune des fleurs 
de soleil sur un pan de mur.

On peut aussi vers six heures et demi, attendre les cargos 
sur le port. Pas de contradiction. C’est beau un cargo noir et blanc, chic 
comme un soulier de danseur argentin. Et puis à quai, les navires de la
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Corsica Ferries, jaunes et par grands aplats. Dans le petit matin, yeux 
fermés ou yeux ouverts, quand le ciel se déplie, on peut s’inventer un 
pays. Bastia est un port imaginaire.

Et c’est beaucoup à son festival qu’il le doit. Le festival du 
Film des cultures méditerranéennes qui pendant presque vingt ans, 
huit jours par an, faisait de Bastia un vrai port. En a-t-on filé de la 
métaphore ! Navire-festival, voyageur immobile, Ulysse aventureux...
Nous avons même mis en place la section Portulan : carte marine et 
porte, pour nier l ’isolement, relier les idées et les gens.

Marseille en 97, Alexandrie en 98, Tanger en 99.

Carpita, Izzo, Edouard El Kharrat, Yousra, Guediguian,
Ulad Mohand, Mahi Binebine, Nour-Eddine Saïl, Tazi, Daoud Aoulad 
Syad...

Nos invités, cinéastes, romanciers, musiciens, peintres, 
acteurs, tous, semble-t-il, se sentaient chez eux. Certains nous l ’ont 
joliment écrit, comme Agnès Jaoui, d’autres ont prolongé leur séjour 
et fait le bœuf dans les bistrots comme Kusturica ; tous pour ainsi 
dire, ont promis de revenir.

Et ce n’est pas pour le soleil levant. Souvent, ils n’ouvrent 
l’œil qu’à midi, nos festivaliers. Ils sortent de l’hôtel et voilà au bout 
de rue, la mer et le ciel.

En octobre ou novembre — les bons jours — ils mangent 
encore dehors, aux terrasses des restaurants. Puis ils remontent vers 
le théâtre, les cinémas, les projections. Et ils ne se perdent jamais.
Non pas que la ville soit si petite, mais elle est claire. Dédale de rues 
du marché mais bien quadrillées, parallèles qui se croisent du 
boulevard Paoli et de la rue Campinchi. Terre vieille et Terre neuve.
Nouveau port et vieux port.

La plupart du temps, ils se retrouvent même vraiment.
Qu’ils soient Sud-Américains ou Marocains, ça leur rappelle chez 
eux. Souvenirs d’enfance éparpillés. Et l ’usure, les traces de rouille, 
les murs qui pèlent. Et les vieilles gens tranquilles. Du temps arrêté 
et du temps qui passe... Notre rue droite est courbe mais directe.

Parfois, ils nous racontent les autres festivals, les très 
riches, les puissants, les fastueux, les utiles, les mythiques. Ceux 
qu’ils connaissent déjà, ceux qu’ils espèrent un jour connaître.
Difficile pour les organisateurs de ne pas avoir envie de leur 
demander : « Et nous qu’est ce que vous nous trouvez ? » C’est la 
bonne question, parce qu’elle comprend la réponse. Dans notre 
naïveté narcissique, nous avons saisi, sans saisir pourquoi, que c’est 
pour nous que nos hôtes sont-là.
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Pour nous rencontrer, pour nous découvrir, pour nous 
faire plaisir. Et pourtant en ont-ils entendu des histoires sur nous, 
des vraies, des fausses et des probables. Qu’importe ! Ils sont venus 
dans notre citadelle, ils ont forcé l ’enclos. Même si leur avion a été 
dérouté sur Ajaccio, ils sont là.

Alors qu’on puisse nous aimer, ça nous flatte et ça nous 
plait. Car entre nous, nous ne nous aimons guère. Notre monde 
associatif est aussi conflictuel que le politique. Souvent à couteaux 
tirés. Sans enjeux pourtant ni d’argent ni de pouvoir. Tout dans la 
symbolique. Au point que le festival a fait naufrage. Et que nous 
l ’avons bien cherché. « E la Nave va »  répondaient certains, écartant 
critiques et conseils, en oubliant que chez Fellini, la Nave, elle va par 
le fond.

Devrons-nous désormais embarquer nos rêves sur les 
vapeurs Fraissinet ?

Au moins rendez-nous les Cap-corsins qui savaient 
naviguer jusqu’à Porto Rico.

En 99, Pythie à la petite semaine, j ’écrivais dans le 
catalogue : «  Nous aurons des chameaux à la citadelle, rue Gampinchi 
une médina, nous aurons des caravanes et des palmiers, des dômes 
sur les clochers, et pour tout dire Tanger à Bastia... »

En 3000, adieu camarades Tangérois, turcs, grecs ou 
espagnols... plus de festival. Mais si les écrits s ’envolent, les paroles 
restent. Paroles de nos amis méditerranéens qui nous rappellent que 
toujours le rêve est le plus fort. Paroles de notre amie Maïssa B., 
romancière algérienne, qui reviendra un jour à Bastia.

Mars 2001, au bar Baptiste près du port, nous préparons 
une autre manifestation. Prochaine escale : Barcelone.

m ic h e lle  c o r r o t t i  est professeur de Lettres et de Cinéma à Bastia, où elle s’est 
occupée plusieurs années du festival du Film et Cultures Méditerranéennes.
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