
VICTOR SINET
«  Guerre etfoot »

L’an 
de grâce 

1943, celui 
qui allait

changer le cours de l’histoire universelle et qui fut ponctué entre 
autres par les premiers revers de la Wehrmacht en Cyrénaïque puis à 
Stalingrad, avait commencé pour les élèves du lycée Fesch par un 
interdit peu banal. La ville d’Ajaccio, occupée depuis quelques mois 
par les forces de l’Axe, ayant été bombardée à plusieurs reprises par 
l’aviation alliée, l’administration scolaire avait jugé plus prudent 
d’interrompre les cours en attendant un hypothétique retour au 
calme... qui nécessita beaucoup plus de temps qu’on ne l’avait supposé 
de prime abord. Ainsi les nombreux villageois de l’établissement se 
virent-ils conviés, non sans une certaine jubilation de leur part, à 
regagner leurs foyers.

Nous assistâmes cependant, malgré tout, mais du haut de 
nos montagnes, avec nos yeux d’enfants, au flamboiement terrifiant du 
ciel ajaccien, rougi par les bombardements nocturnes et les éclats 
pétaradants de la D.C.A. locale.

Pour nous autres d’Albitreccia, dans l’Ornanu, cette 
permission sine die était en quelque sorte le retour au cher maquis de 
notre enfance, avec ce que cela impliquait de souvenirs et de repères à 
réinventorier.

Et le printemps se passa ainsi. Mais, si le lycée ne nous 
manquait évidemment pas trop, les footballeurs en herbe de mon âge 
et a fortiori les plus grands regrettaient en revanche de ne plus pouvoir 
taper dans un ballon et parallèlement de n’avoir pu suivre les dernières 
joutes du championnat de Corse dans les deux temples ajacciens de 
l’époque, distants de seulement trois cents mètres, au fond de l’anse 
portuaire. Je regrettais d’autant plus cette privation que j ’avais eu 
l’occasion, peu après mon arrivée au lycée, d’assister derrière la
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« main courante » de ce modèle de vétusté qu’étais le stade Miniconi, 
à mon premier derby ajaccien dont je garde aujourd’hui encore un 
impérissable souvenir.

Ce fut mon premier coup de cœur en qualité de spectateur et 
je lui dus de signer quelques semaines plus tard ma première licence 
de minime. Évidemment à l’Olympique Ajaccien. Evidemment parce 
que l’entraîneur de l’Olympique n’était autre que le professeur 
d’Education physique... du lycée Fesch.

L’été n’était pas tout à fait fini lorsque sonna l’heure de la 
capitulation italienne qui fut synonyme pour l’île de libération.
Ce fut dès lors, pour nous, enfants déshérités de l’île entière, le 
commencement d’une tout autre existence. Les Américains avaient 
aussitôt débarqué et nous fascinaient avec leurs liberty-ships ancrés 
dans l’anse de Saint-Joseph, leurs chewing-gums, leurs Gamel et leurs 
Lucky Strike, leurs pains d’épice et leurs chocolats. C’était pour eux le 
temps du repos du guerrier et, en attendant de s’embarquer à 
destination des plages de Provence, ils se tenaient prêts à nous faire 
profiter de leurs avantages moyennant quelques petites faveurs : 
alcools, lieux de plaisir, divertissements en tous genres.

Mes copains d’Albitreccia et moi-même, eûmes tôt fait 
de repérer un camp américain nouvellement installé sous le col 
Saint-Georges, au lieu-dit « Missoghju ».

Nous ne savions pas alors que c’est dans ce camp-ci que 
résidait, versé dans l ’insolite régiment U. S. perdu en plein maquis, le 
fameux Joe Louis : l’inoubliable champion du monde de boxe, catégorie 
poids lourds. Un fameux champion qui se prêta d’ailleurs à l’occasion, 
au cours de son séjour, à quelques exhibitions dans les divers camps de 
l’île.

Encore furieux d’avoir vu nos jardins potagers et nos arbres 
fruitiers littéralement vidés de leur substance par les « Tabors » de 
passage peu de temps auparavant dans notre région, nous ne tardâmes 
pas à nous organiser en conséquence. Peu de jours après l’arrivée des 
« yankees » dans le secteur, nous parcourûmes allègrement les sept 
kilomètres de maquis qui nous séparaient de leur camp et, tout de 
suite, commença l’ère d’une « entente cordiale » sur l’air de donnant - 
donnant : à nous les chauds équipements, les cigarettes et les 
alléchantes friandises qui faisaient tant envie aux enfants de la guerre 
plus ou moins démunis que nous étions. Et à eux, bien sûr, le vin, 
l’eau-de-vie, les produits du terroir... sans parler du jour où, accueillis 
par un véritable tonnerre de clameurs, nous arrivâmes au camp, en 
enfants cruels que nous pouvions aussi parfois être, en compagnie 
d’une malheureuse qui avait antérieurement fait la vie, comme on dit, 
avec l’occupant fasciste.

V IC TO R  S IN E T
«  Guerre et foot »
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F r é d é r i c  a r r i v é  «  Moulins en Alta Rocca »
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Sur ces entrefaites, l’équipe de notre village, reconstituée 
à la hâte car il nous tardait de reprendre l’activité footballistique à 
laquelle tout notre peuple était de longue date attaché, s’embarqua à 
bord d’une vieille guimbarde arrachée à YEsercito italien en déroute, 
pour jouer son premier match de foot de l’après-guerre. Destination 
Pitretu-Bicchisgià, où nous attendaient des adversaires pas plus enclins 
que par le passé à nous témoigner leur sens de l’hospitalité. Gomme 
toujours, la bataille sur un pré à brebis, en aval de Pitretu, s’acheva faute 
de combattants au bout d’une cinquantaine de minutes. Aiguisés par 
l’antagonisme aigu, exalté par les luttes entre clans, les acteurs des deux 
camps libérèrent d’un seul coup le trop plein de passions si longtemps 
enfermées au fond des esprits, et piglia è para, focu a à ceppa ! Oubliées 
la guerre et ses privations, l’atavisme clanique avait de nouveau repris le 
dessus ! Sans prendre le temps de nous rhabiller, nous regagnâmes 
notre village meurtris, mais fiers de n’avoir pas perdu. Et tant pis si le 
lendemain, quelques-uns d’entre nous — j ’étais du nombre -  durent 
prendre le chemin d’Ajaccio pour panser plaies et bosses chez quelque 
pharmacien de la ville.

Peu de temps après, nous repartîmes, toujours juchés sur 
notre prise de guerre italienne, en direction du sud de la vallée du Taravu.
Le « goal » habituel n’étant pas du nombre ce jour-là, c’est moi qui fut 
chargé de défendre les deux piquets de bois grossièrement taillés reliés 
entre eux par une corde nouée aux extrémités qui nous servaient de but. 
Ainsi débutai-je dans la spécialité, m’accrochant sans vergogne à la 
corde suspendue au dessus de ma tête chaque fois que m’était adressé un 
tir aérien. Inutile de s’étendre sur les polémiques et les bagarres 
qu’engendraient fréquemment ces accommodements d’un genre 
particulier. Disons que c’était dans l’air du temps et que cela procédait 
d’un folklore remontant aux sources du football dans notre île.

Au vrai, l ’évocation de cette histoire banale pour l’époque 
n’offrirait pas grand intérêt si je ne m’étais rappellé beaucoup plus tard 
que l’endroit où je m’étais précipité pour récupérer le ballon passé au 
large de mes buts, était hérissé de curieux blocs de pierre dressés, 
perdus entre fougères et buissons. Derrière notre aire de jeu improvisée 
se trouvait en effet ce site à la renommée aujourd’hui mondiale, non 
pour les exploits sportifs qui s’y déroulèrent, mais pour les fascinants 
menhirs, ces sentinelles de roc, les authentiques... gardiens de Filitosa.
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