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fois-là, je
séchais

vraiment,
l’inspiration comme on dit, cela faisait des semaines qu’elle me fuyait 
comme certaines de ces femmes qui se font désirer et puis, ciao bébé !
Il me restait je ne sais pas moi, deux ou trois jours et autant de nuits 
pour rendre ma copie, sujet «  la bouffe »  ou « la table »  ou quelque 
chose d’approchant, et là, je me rendis compte clairement que chez 
nous, nous n’étions pas des écrivains de métier. Alors, à force de 
tourner en rond comme un chien qui cherche à attraper sa queue sans 
y parvenir, j ’ai compris que la chose ne viendrait pas de moi, et je suis 
allé voir Dumenicu, surnommé « pêcheur » , un vieil ami à moi, qui se 
trouve près du port. Je me suis dit que pour un tel sujet, il me fallait 
l’expérience d’un homme de terrain, quelqu’un qui de la bouffe en 
avait fait sa profession ou à qui son rapport à la nature devait permettre 
de sortir comme ça, immédiatement, sans réfléchir, une de ces 
histoires empiriques qui vous laissent sur le cul avec ce sentiment 
d’avoir appris quelque chose de fort et de vrai, avec un espèce de 
raisonnement métaphorique à la fin, en plus, qui, s ’il n’est pas 
vraiment de la philosophie, y ressemble plus ou moins.

« Une métaphore? m’a-t-il dit, et qui soit liée à la bouffe ?
Merde alors ! Tu me prends pour Einstein, toi, ou pour La Fontaine » .
Et puis il a réfléchi un peu, s’est gratté le crâne avec ses doigts maculés 
et pégueux de pêcheur et puis il m’a dit comme ça : « J ’ai peut-être 
quelque chose pour to i... oui, peut-être b ien ... Tu connais l ’histoire de 
la murène, du poulpe et de la langouste ? » . Je ne la connaissais pas, 
pensez-vous, moi et les poissons on n’est pas vraiment de compagnie.
Alors Dumenicu s’est assis dans le fond de sa barque — nous étions déjà 
au large — et il a commencé à parler : «  Tu t’en souviens de
1 enterrement de Zi’ Larenzu ? Je vais te rafraîchir la m ém oire...
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Les banquets de funérailles, puisque nous en parlons, 
n’avaient jamais si bien porté leur nom. C’est l ’usage chez nous de se 
faire une ventrée quand une personne est morte. Ici, que le défunt 
ait été bien aimé de sa famille ne changeait rien, au contraire, les 
parents, proches ou éloignés, baffraient autant que les autres et 
peut-être plus, mais pas tous, non, et il y en avait quelques-uns qui 
semblaient gênés par le repas. La tension était dans l ’air, une vraie 
tension, palpable, mesurable dans les regards des uns et des autres. 
Ce n’était plus de la tension, c’était du danger. Ça parlait trop à ce 
repas, enfin, certains parlaient trop, peut-être parce qu’ils étaient 
vraiment nerveux, tandis que d’autres ne disaient rien, restaient 
bouche cousue et l’on risquait à tout moment de les voir sortir de 
leurs gonds, se jeter sur ceux qui bavassaient, les attraper à la gorge 
et les serrer jusqu’à les faire trépasser, jusqu’à les faire taire une 
bonne fois pour toutes.

Mais les gens se continrent, au début, plus ou moins.
Ce qu’il faut remarquer quand même c’est qu’ils se jetaient tous 
comme des malades sur la nourriture et « malades » ne veut rien 
dire — ils se jetaient comme des porcs, comme s’ils avaient voulu se 
faire péter l’estomac. Ils se détestaient, ça c’est sûr, et donc ils 
mangeaient et je crois que Freud —mais tu en sais plus que moi à ce 
sujet — a dit quelque chose là-dessus : manger compense l ’absence 
d’affection, ce serait quelque chose dans ce style, comme lorsque nos 
mères font oublier qu’elles ne savent pas nous aimer en remplissant 
l ’assiette ; alors, moins d’affection que ce jour-là, on ne pourrait en 
trouver, impossible, et la ventrée était vraiment justifiée. Ce jour-là, 
c’était un repas funèbre « freudien » comme on n’en voit pas 
ailleurs. Moi, ces histoires de goinfrerie, pour le dire franchement, 
ne m’étonnent plus. Je veux dire de se faire éclater le ventre pour des 
funérailles ; dans un journal, j ’ai lu quelque chose à ce propos, dans 
la chronique « culture » , un professeur de l ’université parlait de ces 
repas de funérailles en Corse et disait qu’il s’agissait d’un héritage de 
l ’époque où nos ancêtres étaient cannibales. Cannibales, je ne sais 
pas, c’est pas impossible, mais ce qui est sûr c’est que nous avons un 
rapport étrange, pas sain du tout, avec le fait de manger, de baffrer, 
de se remplir la panse. Dans ce pays, franchement, quand il s ’agit de 
manger, nous ne sommes pas normaux, nous sommes même 
complètement déments. Je connais des types qui te parlent d’un 
gueuleton qu’ils ont fait voici dix ans, ils te racontent tout ce qui était 
sur la table le jour de la libation et qui peuvent te parler des heures et 
des heures de ce fameux prisuttu, avec ses si larges tranches, du 
fameux plat de gros haricots blancs avec le figatellu dedans et une de 
ces sauces qui t’enflamme la bouche, et au final, de ces morceaux de
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casgiu merzu encore plus fameux, à tel point qu’ils n’en ont plus 
jamais goûté de semblable tellement il était bon... Ici, c’est vrai, il y a 
des discussions interminables sur la bouffe, et si la « nouvelle 
cuisine » ne nous plaît pas, ni même la cuisine continentale, qui 
mettent en avant le bon goût et un certain raffinement de civilisation, 
il suffit que nous rencontrions quelqu’un qui soit amateur de carne 
comme nous, ou qui craque pour le bon fromage, et qui aime le bon 
vin en plus, celui-ci, il suffit qu’il soit disposé, pas forcément 
d’ailleurs à partager notre repas, mais au moins, disposé à en parler, 
et nous passons un bon moment.

Mais je reviens à mon histoire. J ’ai évoqué un repas de 
funérailles. Celui qui était mort est un vieux que tu as connu, Zi’ 
Larenzu. Un type respecté chez nous, tu dois t’en souvenir, à un tel 
point qu’il doit être un des derniers que les gens aient appelé « Ziu », 
si bien qu’après lui il me semble que l’usage s’en soit complètement 
perdu. Ce vieux, donc, chacun en louait la forme et la santé et il en 
épatait toujours quelques-uns lorsqu’il bêchait son jardin à quatre- 
vingt-dix ans. Mais maintenant, je pense qu’il était quand même 
trop vieux pour faire le zouave comme il faisait, montant toujours à 
l’échelle pour attraper les cerises. Il a fini par se rompre le cou et, 
même s’il n’est pas tombé de bien haut, à son âge la chute lui a été 
fatale. Elle lui a coûté cher son envie de manger des cerises. Ça lui a 
coûté cher, oui, cette passion que nous avons ici de nous goinfrer de 
tout et de rien.

Je me suis trouvé à son enterrement, et après au repas de 
funérailles, sans que je sois moi-même un membre de la famille.
Mais je suis un ami de Lisandru, son petit-fils, oui le fils de 
Tuppuchju, « petit-rat », et puis aussi je l’aimais bien Zi’ Larenzu, 
car il avait été un ami de mon père et que souvent il m’en parlait. Par 
malheur, avec un vieux aussi âgé que lui, on pouvait craindre que la 
moitié du village ne lui soit apparentée et qu’il y ait du monde aussi 
pour le repas, et c’est ce qui est arrivé. Nous nous sommes retrouvés 
attablés à je ne sais combien et pas que des gens qui se voulaient du 
bien. Il y avait notamment des cousins de Lisandru qu’il ne pouvait 
pas voir en peinture, comme les frères Luzi, deux nationalistes qui 
en voulaient à la terre entière et qui ne parlaient à personne, deux 
piquants vénéneux que je te raconte pas ! Bien entendu, à côté d’eux, 
il y avait Simunceddu, un cousin au troisième degré qui ne se laissait 
pas, lui non plus, marcher sur les pieds ou plutôt comme il disait 
dans son langage de petite frappe « chier sur les bottes ». Parce que 
celui-ci était un voyou de première catégorie, le vrai délinquant dans 
toute sa splendeur, un mauvais coup ici, un autre à Paris, un autre 
encore au Gabon, jamais la bêche à la main mais les poches pleines
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de billets et une moto avec un vrombissement abominable qui 
annonçait chaque fois son arrivée en ville. Ce que je savais, moi, c’est 
qu’entre Simunceddu et les Luzi une haine mortelle planait.
Quelques années auparavant, quand Simunceddu faisait le videur 
dans une boite du littoral, il avait été obligé de jeter dehors ses deux 
petits cousins, qui étaient pleins comme des barriques et faisaient 
les fiers en montrant leurs flingues à tout le monde, et surtout aux 
touristes épouvantés. Cousins ou non, Simunceddu leur avait mis 
une rouste à chacun, et d’après moi il en avait profité un peu, parce 
qu’à l’époque, les relations entre le Milieu et les nationalistes étaient 
chaudes, et le mauvais garçon avait choisi son camp. Ajoute à cela la 
présence d’un autre personnage qui risquait de provoquer un 
conflit: c’était Petru Francescu Pierfranceschi, conseiller municipal 
de son état. Je veux dire un de ces hommes les plus fidèles du maire, 
un entrepreneur qui savait mélanger les affaires et les pressions en 
tous genres, à ce que l’on dit, et qui malgré sa réputation d’escroc 
fini, faisait partie de ces personnes que l’on ne pouvait absolument 
pas toucher, et cela pour la raison déjà dite qu’il était de la clique du 
maire. Le maire, deux mots sur lui pour résumer : il semblait 
toujours sur le fil du rasoir avec le Milieu et les nationalistes, une fois 
jouant les uns contre les autres, une autre fois faisant le «juge de 
paix » de service, une autre fois appelant à la moralisation de la vie 
publique, mais au final capable aussi des alliances contre-nature les 
plus extraordinaires si une élection municipale risquait de voir 
croître un peu trop la popularité du parti adverse. Enfin, il savait 
manœuvrer et son père avait su manœuvrer avant lui, et son grand- 
père aussi, et peut-être encore son arrière-grand-père, et cela faisait 
que depuis cent cinquante ans au moins, la famille du maire détenait 
le pouvoir dans le village. Avec cet appui et sa réussite professionnelle, 
Petru Francescu Pierfranceschi, il pouvait se les regarder de haut, le 
Milieu et les nationalistes ; et bien entendu ça ne leur plaisait pas, à 
ceux-là, de se faire regarder de haut. Je sais bien que tu connais le 
village et l’histoire du maire autant que moi, mais je t’explique !

Dans la salle à manger, donc, il y avait une ambiance 
pesante, que tout le monde ne percevait pas, surtout les plus vieux, 
mais que je mesurais bien parce que je connaissais mon petit monde. 
À la table, en train de se gaver d’un ragoût de veau, il y avait Petru 
Francescu qui était resté bien après que le maire s’en soit allé, et qui 
félicitait Rusalinda, la fille de Zi’ Larenzu, pour son talent unique de 
cuisinière. Autour du conseiller municipal, il y avait deux ou trois de 
ses amis avec une serviette dans le col de la chemise et qui mangeaient 
eux aussi à quatre bouches, sans paraître vraiment affligés par le 
deuil. Simunceddu était à un bout de table, ne mangeait pas mais
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faisait tourner la petite cuillère dans son café depuis un bon quart 
d’heure, et commençait à taquiner l ’élu à propos des prochaines 
élections et, tout en plaisantant lui faisait comprendre que s ’il voulait 
gagner cette fois-ci, il lui faudrait bien regarder, et de près, les 
intérêts d’un « nous » qui ne pouvait concerner que lui seul. Les 
frères Luzi, eux, n’étaient pas à table, et ne mangeaient pas. Non, ils 
restaient debout comme deux chameaux et à les voir, on aurait cru 
qu’ils étaient capables d’attaquer à la hache, ici et maintenant, tous 
ceux qui partageaient le repas. Ils étaient par ailleurs accompagnés 
d’un troisième personnage, un jeune du village, un peu gringalet, 
mais qui se faisait valoir depuis qu’il s’était fait tondre le crâne. En 
fait, les trois groupes de cousins étaient bien définis avec d’une part 
le conseiller et ses amis qui semblaient les plus à l’aise, Simunceddu 
qui était un groupe à lui tout seul mais dont la présence même était 
une mauvaise blague, une sorte de déviance et enfin les Luzi qui, tout 
de même, semblaient un peu exclus. Lisandru et moi étions à l’autre 
bout de la table, face à Simunceddu avec Petru Francescu à droite et 
les Luzi, debout, à gauche, debout et appuyés à la cheminée, 
recherchant une chaleur que nul ne semblait vouloir leur donner. 
Nous avions une assiette de ragoût chacun, mais ni moi ni Lisandru 
nous n’y touchions guère, ou alors avec modération, cherchant à 
garder, tout en mangeant, une forme de respect pour le mort.

Je ne me souviens pas bien, mais il me semble que c’est 
Riccardu l’aîné des Luzi qui a commencé le premier à agresser. J ’étais 
là et je regardais mon assiette, je venais de dire à Rusalinda que
I appétit me manquait, quand j ’ai entendu des injures, auxquelles je ne 
m’attendais pas et qui venaient du côté de la cheminée : « Espèces de 
goinfres ! C’est une honte ! Même pas de respect ! » Tout le monde est 
resté figé, au moins cinq ou six secondes qui m’ont semblé une 
éternité. Petru Francescu regardait les Luzi dans les yeux et ses yeux à 
lui étaient humides de haine. Simunceddu, la tête inclinée, regardait 
les deux frères par en dessous et il aurait vraiment été impossible de 
dire ce qu’il pensait. Les seuls bruits qui me sont parvenus pendant ces 
quelques secondes, à moitié étouffés, devaient venir des femmes les 
plus âgées : « Oh ! » , « Mon Dieu ! » , « Oh, les dégoûtants ! »,
« Pauvre de nous ! ». Alors Petru Francescu a enlevé sa serviette du col 
de sa chemise, il a fait mine de se lever, mais ses amis l’ont retenu.
II s’est quand même énervé, a traité les deux qui étaient debout de 
mange-merdes, et puis il s’est rassis d’un coup et s’est adressé à celui 
qui avait insulté :

« Tu vas en répondre en temps et heure, tu vas en
répondre, mais ici ce n’est pas le lieu. Mais qu’est-ce qui te
prends, putain de merde ? Tu es devenu complètement fou ?
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— Je ne suis pas fou, vous vous goinfrez comme des porcs 
alors que notre oncle vient de mourir. Et vous ne savez 
faire que ça d’ailleurs, vous goinfrer ! Aller à la gamelle ! 
Vous n’avez aucun respect pour le deuil.
—Je n’ai pas de respect ? ! Mais tu ne vois pas que tu 
mélanges n’importe quoi ? Ça ne te paraît pas normal de 
faire un repas de famille pour un deuil ? Et c’est vous qui 
prétendez sauver nos traditions ? Arrête de régler tes 
comptes quand il ne faut pas. Que nous ne soyons pas du 
même bord politique, nous le savons, ce n’est pas une 
raison pour faire un scandale pareil !
— Mais je t’emmerde ! Si tu me cherches sur la politique tu 
vas me trouver ! Tu crois que je suis seul ? Nous allons vous 
montrer qui nous sommes ! »

A ce moment là, Petru Francescu a cherché à se lever de 
nouveau, mais c’est Simunceddu qui est intervenu comme la foudre 
avant que quiconque ne puisse réagir. Il a prit l ’aîné des Luzi par la 
gorge et il a commencé à l’étrangler, criant comme un dément, 
disant qu’il allait le tuer et qu’il allait même lui arracher le gosier. 
Yannick, le cadet des Luzi, s’est mêlé à la bagarre, tu penses bien, et 
il a envoyé un tel coup de poing à Simunceddu, sur la nuque, que tout 
le monde a cru qu’il l ’avait étalé pour le compte. Mais Simunceddu tu 
le connais, ce n’est pas pour rien qu’il fait partie de la mafia, et 
même s’il est petit de taille, il lui en faut plus pour le sécher. Alors 
Simunceddu a lâché Riccardu qui, suffocant à cause de la 
strangulation, s’est affaissé d’un coup et s’est affalé sur le sol comme 
un tas de merde, et il a envoyé à Yannick une rafale de coups de 
poings qui, par malheur n’ont pas touché que lui... Oui, comme tu 
peux t’en douter dans cette extraordinaire échauffourée, les femmes 
s’étaient mises au milieu, et parmi ces femmes il y avait Rusalinda, et 
Rusalinda s’est chopée un coup de poing de Simunceddu et elle est 
tombée raide. Alors là, c’est devenu l’hystérie générale. Envoyant 
Rusalinda à terre, Petru Francescu a mis un coup de boule à 
Simunceddu, il l’a jeté dehors avec ses amis et là, ils lui ont mis une 
rouste que je te raconte pas ! Lui disait qu’il ne l ’avait pas fait exprès, 
et c’était vrai, mais les coups étaient partis quand même et c’était lui 
qui avait frappé en premier... Simunceddu au milieu des cris et des 
plaintes des parents et des femmes présentes, s’est donc pris sa rouste, 
et tout le monde s’est menacé de mort. Simunceddu en avait après le 
conseiller et ses amis, mais aussi envers les frères Luzi et tous les 
nationalistes ; les Luzi, après Simunceddu, le maire (qui n’était même
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pas présent) et Petru Francescu qui était un goinfre et un parvenu et 
aussi à Simunceddu encore, avec ses acolytes mafieux et Petru 
Francescu s’est mis à beugler lui aussi : « On vous attend ! tous tant que 
vous êtes, on vous attend ! on va vous exterminer ! » Lisandru et moi, 
au milieu, on ne savait pas quoi faire, je peux le dire, d’autant que je ne 
faisais même pas partie de la famille, moi, j ’avais rien à y voir dans 
leurs histoires. Mais enfin, j ’étais présent, et avec Lisandru qui était 
complètement anéanti, nous cherchions à apaiser, mais la frénésie 
était montée au cerveau et il n’y avait rien à faire...

Ce n’était pas une mince affaire, une aussi grosse bagarre pour 
un repas de funérailles, avec des personnes comme elles, 
représentatives des différents groupes de notre système, et en plus 
que ces personnes aient été plus ou moins apparentées, il y avait 
vraiment de quoi en craindre les conséquences. D’autant plus qu’au 
delà de l’honneur personnel de Simunceddu, l ’infamie était sur tous, 
et le nom d’une famille entière avait été traîné dans la fange et tout le 
monde s’était menacé et chacun avait engagé les intérêts de son 
groupe d’appartenance.

Derrière Petru Francescu Pierfranceschi, il y avait tout de même 
le parti du maire et c’était un gros morceau ; avec les Luzi, il y avait 
les nationalistes et puis pas de ces nationalistes d’antan que tout le 
monde connaissait et fréquentait, non, plutôt des nationalistes un 
peu comme maintenant, déconnectés de leur monde, Corses du 
continent la plupart du temps, débarqués depuis trois jours et qui 
font la loi en en voulant à mort à la Corse d’être la Corse et de n’avoir 
jamais été à l ’image qu’ils s ’en faisaient ; et enfin il y avait 
Simunceddu et sa mafia qui, ceux-là, si en général ils préféraient ne 
pas avoir d’histoire pour pouvoir faire leurs petites affaires, une fois 
dans les histoires, ne connaissaient qu’un seul mode de règlement, 
c’est à dire le plus efficace, et la peur, ils n’étaient pas réputés pour 
en avoir. D’ailleurs, la première réponse ce furent eux qui la 
donnèrent : dans la semaine qui suivit, le petit acolyte au crâne rasé 
des Luzi, qui était présent lui aussi au repas, se fit démonter la tête à 
la sortie de son boulot par deux ou trois baraques qui ne rigolaient 
pas. Il y avait une montée de la tension. Les nationalistes ne 
restèrent pas sans réaction et prirent à vingt un ami intime de 
Simunceddu qu’ils envoyèrent sans autre forme de procès à la 
clinique.

Une rouste mémorable. On n’attendait plus que l ’entrée enjeu 
du maire et de ses amis, nombreux comme il est pas possible. Ils 
étaient en train de préparer leurs armes, c’était le bruit qui courait, 
on parlait de guerre, tout le monde, au village et ailleurs, était

147



concerné et on ne parlait déjà plus des cousins au second degré du 
début, et chacun s’inquiétait, chacun se tenait sur ses gardes, et 
personne ne sortait plus sans son flingue à la ceinture...

Et qu’est-ce qui s’est passé ? Tu le sais comme moi : rien. Les 
semaines ont filé, puis les mois et les années et il ne s’est rien passé. 
La guerre n’a jamais éclaté. Un jour, au Café du Port, j ’ai même vu 
Simunceddu attablé avec Riccardu Luzi, et ils se marraient, il fallait 
les voir, ils rigolaient à s’en éclater le ventre ! Je me suis dit : « Quel 
amour entre eux ! » Pire, aux élections municipales qui ont suivi, les 
nationalistes ont fait le jeu pour «  Monsieur le Maire » , et Petru 
Francescu Pierfranceschi est même passé du rang de conseiller à 
celui de second adjoint.

La mafia a continué à faire ses affaires, la mairie est restée 
comme toujours dans les mêmes mains, et les nationalistes ont 
même cherché à s’intégrer peu à peu au système, si ce n’est 
véritablement à la société. Voilà, l ’histoire s ’arrête là, je vois pas ce 
que je peux ajouter. »

La barque filait sur l’eau, on voyait les côtes au loin ; la tour 
génoise sur la Punta fllu Margonu, le village qui devait se réveiller sur 
sa colline, les résidences de tourisme qui se détachaient en blanc sur 
les terres bleutées. Dumenicu tenait la barre, bientôt nous serions à 
l ’endroit où il nous faudrait retirer les filets posés la veille, ainsi que 
quelques palangres. Moi, je me demandais ce qui n’allait pas dans 
l’histoire de Dumenicu. Le repas je l’avais, les histoires de bouffe, 
plus qu’il ne m’en fallait, il y en avait peut-être même un peu trop, 
presque de quoi écrire un livre sur le thème. « La bouffe en Corse, 
dites tout ce que vous en savez, et n’oubliez rien » , cela aurait 
presque pu être un sujet de dissertation pour mes élèves, le compte
rendu de Dumenicu. A la fin, je me suis quand même souvenu, et je 
lui ai demandé :

« Et ton histoire sur le poulpe, la murène et la langouste, 
qu’est-ce qu’elle vient foutre là ?

— Exact... la « métaphore » ...  j ’avais oublié... tous les 
pêcheurs vont te dire que le poulpe est le prédateur naturel de la 
langouste, tandis que la langouste de temps en temps peut se faire 
une murène -  la murène morte est vraiment son plat de 
prédilection -  la murène enfin, et tu le sais autant que moi puisque 
dans le temps nous posions des lignes mortes ensemble, se délecte 
avec un beau morceau de poulpe. Ça veut dire que nous avons là, avec 
ces trois animaux, une chaîne alimentaire complète, ou close,

M AR C U  B IA N C A R E L LI
Le poulpe, la langouste et la murène

148



I
MARCU BIANCARELLI
Le poulpe, la langouste et la murène

comme tu voudras. Mais pourtant, il y a un truc extraordinaire à 
savoir : si tu mets un poulpe, une langouste et une murène dans la 
même nasse — je ne l ’ai pas fait moi-même mais on me l’a affirmé — 
ou bien si tu les mets dans une vasque, un trou d’eau, un aquarium ou 
ce que tu choisiras pour faire une expérience aussi débile, tu 
t’apercevras d’une chose : le poulpe, la langouste et la murène vont 
crever de faim, mais personne ne va manger personne, aucun ne va 
se mettre à attaquer sa proie parce que le premier qui attaque prête 
le flanc pour se faire manger. Oui, chaque prédateur est devenu une 
proie dans le même temps et dans le même lieu ; et ainsi ils se 
neutralisent tous et peuvent crever de faim ...

—Alors le poulpe c’est qui ? C’est Simunceddu ?
— Le poulpe oui, c’est toujours la mafia, le poulpe...

Ensuite on peut dire que la langouste c’est la mairie, ou bien nos élus 
traditionnels, parce que ce sont eux qui ont tendance à se faire 
croquer par la mafia. Les nationalistes eux, sont la murène, avec le 
même instinct guerrier, avec sa méchanceté. Ils voudraient une part 
du pouvoir mais ils n’y arrivent pas, et à la fin, ils s’avisent plutôt 
d’aller se nourrir sur le territoire du poulpe, je veux dire de la mafia, 
je ne sais pas si je suis clair !

-  Peut-être bien... mais tu sais, il y a des mafieux qui sont 
nationalistes et maintenant des nationalistes qui participent à la 
gestion du pouvoir, avec les élus traditionnels, et les élus 
traditionnels parfois sont bien avec la mafia, et parfois non, et ta 
métaphore ne vaut peut-être pas pour tous les cas...

-T u  es trop compliqué toi. Et puis, je vais te dire : la 
langouste est le seul des trois animaux à avoir une carapace. Elle est 
lourde mais au moins, elle a une carapace, et c’est la force de nos élus 
traditionnels. Ils sont les moins agressifs, à première vue, mais ils 
savent s’accommoder de tout le monde, ils se montrent les plus 
malins depuis toujours et ils restent en place. Alors quand tu vois 
notre système, tu es bien dans l’histoire du poulpe, de la langouste et 
de la murène. Tout le monde veut manger l ’autre, tous se regardent 
de travers avec l’écume aux lèvres, mais plus ou moins ce système ne 
change pas et, bien qu’ils soient armés tous autant qu’ils sont, c’est 
rare quand ça explose vraiment. Si tu regardes bien, le plus souvent 
ça barde entre nationalistes, ou entre mafieux, ou bien ce sont deux 
élus du même parti qui se disputent pour une affaire de pouvoir 
personnel. Mais sinon, c’est bien plus tranquille entre les différents 
groupes que ce que nous pensons... Enfin, moi je le vois comme ça.
Ils se neutralisent naturellement, chacun son territoire et, même si 
la tentation existe, il y a ce fameux risque de prêter le flanc au
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troisième prédateur, celui auquel tu ne t’attends plus. C’est peut-être 
pour ça que le repas de funérailles de Zi’ Larenzu n’a pas débouché 
sur une guerre : nous étions dans la nasse avec les trois prédateurs, 
mais la guerre n’était pas possible. »

Je me suis dit que Dumenicu « pêcheur » n’avait pas tout à 
fait tort, mais alors que j ’étais tout content d’avoir ma nouvelle sur la 
bouffe, une autre métaphore avec des animaux m’est revenue d’un 
coup et, puisque nous étions en mer, je me suis inquiété :

« Et celle de la grenouille et du scorpion tu la connais ?
— Quand le scorpion appelle la grenouille pour traverser le 

fleuve parce qu’il ne sait pas nager ? Je la connais. Ils font le pacte 
mais à la fin le scorpion pique quand même la grenouille et se noie avec 
elle. Pour expliquer son geste, il dit : «  C’est ma nature, je n’ai pas pu 
m’en empêcher » .

—Tu ne vas pas me piquer, hein, Dumenicu « pêcheur » ?
—A h ... maintenant tu y crois aux « métaphores » . Mais... 

tu n’est pas une grenouille, que je sache ? » m’a-t-il répondu.

m a r c u  b i a n c a r e l l i  est un jeune enseignant en langue corse. Il a publié un 
recueil de poésies Viaghju in Vivaldia (Le Signet, 1999) et deux recueils de nou
velles bilingues corse-français Prighjuneri /Prisonnier (Albiana, 2000) et San 
Ghjuvanni in Patmos/Saint Jean à Patmos (Albiana, 2001).
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