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\  1 ^ 1  ■ incursizatu»Au début 
des années 90,
une campagne de promotion touristique de la Corse fut initiée sur le 
continent avec pour slogan « La plus proche des îles lointaines ». À la 
vérité, une inversion des termes de ce slogan aurait été plus conforme 
à la réalité : la Corse, en effet, apparaît bien plus, vue du continent, 
comme « la plus lointaine des îles proches ». C’est en tout cas le 
sentiment que, très confusément, j ’eus dès mon premier séjour dans 
l’île, il y a bientôt trente-sept ans.

Né de parents partis tôt du Havre pour faire leurs études dans la 
capitale, j ’avais vécu mes premières années rue Crozatier, au cœur de ce 
XIIe arrondissement encore peuplé d’une foultitude d’artisans et, 
je l’ignorais alors, de nombreux Corses venus le plus souvent du Niolu.

Les vacances se passaient invariablement au Havre, dans la famille 
et sur la plage, où il y avait toujours quelque chose à faire malgré les 
caprices de la météo. Jusqu’à cet été 1964 où je mis pour la première 
fois les pieds en Corse. Mon père, alors jeune architecte, avait été 
convié par un ami continental qui, de passage dans le Cap Corse deux ou 
trois ans auparavant, était tombé amoureux du village de Marinca.
Y ayant aussitôt acquis une petite maison, une casetta, il désirait 
désormais l’agrandir et l’aménager avec l’aide de mon père.

Malgré les années, je garde toujours en mémoire beaucoup 
d’images de ce premier contact avec la Corse, de ces vacances passées 
dans l’un de ces villages où se niche l’âme insulaire. Mes sept ans fêtés 
avec les enfants de Marinca, les bains dans le petit port de Giottani 
-la  marine de la commune voisine de Barrettali—, les yeux rivés sur les 
montagnes et les villages perchés alentour, les courses-poursuites dans 
ces ruelles escarpées dont chaque mètre recèle un secret, les soirées sur 
la place du village à jouer au milieu des adultes — ils étaient nombreux, 
la mine d’amiante de Canari fonctionnait encore—, et de ces anciens au 
visage « taillé à la serpe » qui parlaient une langue inconnue.

Sept ans se sont ensuite écoulés avant que je ne refoule le sol de 
Corse. J ’y découvris cette fois les joies de la randonnée le long de la 
Restonica, au cœur des montagnes de l’intérieur, le silence pesant des 
villages de l’aride Boziu ou encore l’époustouflante beauté de la 
Rondinara, au sud de Porto-Vecchio. Heureux d’être enfin revenu en
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Corse, je l’étais assurément, mais je le serai plus encore l’année 
suivante, en 197?, lors de mes retrouvailles avec Marinca.

Du haut de mes quinze ans, je ne sais pas alors que je m’apprête à 
vivre plusieurs étés de bonheur et de liberté. Je me doute encore moins 
à ce moment des questions que je me poserai bientôt sur la Corse, son 
identité, sa place au sein de la France, les ressorts de ce que j ’ai entendu 
ici ou là évoquer sous l’appellation de « problème corse ».

C’est de l’été 1974 que date précisément le déclic, lorsqu’en 
diverses circonstances, je découvre, notamment chez des jeunes, 
l ’existence d’un sentiment « anti-Français ». A Bastia, où je me rends 
fréquemment durant ces vacances, je ne manque pas de remarquer les 
incessantes patrouilles de CRS et le climat très tendu qui règne. De 
retour l’année suivante, en 1975, le trouble me gagne à nouveau, dès la 
descente du bateau, à la vue des murs couverts des slogans «  Corsica a i 
Corsi », «Autonomia », « Liberté ». Un trouble que les plaisirs 
retrouvés et attendus de la vie estivale au village tempèrent à peine : 
curieux, je pose entre deux baignades des questions sur la situation dans 
l’île, le pourquoi d’une revendication autonomiste, la signification des 
sigles « IFF » (IFrancesi fora, les Français dehors), «  Ghjustizia 
paolina »  (Justice paoline, du nom de Pascal Paoli, le père de la Patrie, 
le héros de l’indépendance — tiens, la Corse a été indépendante ?)... 
sans toutefois obtenir de réelles réponses.

Arrive la journée du 2,1 août où, comme à l’accoutumée, j ’avais 
passé de longues heures à Scala et où, ayant fini d’arpenter le sentier, 
je retrouve un village en effervescence. Dans les conversations, il n’est 
ce jour-là plus question de rien d’autre que de l’occupation, par un 
commando emmené par Edmond Simeoni, d’une cave appartenant à un 
rapatrié impliqué dans un scandale financier, à Aleria, en plaine 
orientale. Les positions entre ceux qui condamnent et ceux qui 
comprennent les occupants de la cave sont tranchées. Elles le seront 
plus encore le lendemain, quand nous apprendrons à la radio que 
l’assaut a été donné par l’armée et que l’on a relevé, parmi les forces de 
l’ordre, deux morts. Dans le village, ce village dont je n’ai connu 
jusqu’alors que l’ambiance heureuse des vacances, l’heure est aux 
invectives.

Le lendemain du « drame d’Aleria », à la lecture de la presse, 
je mesure toute l’acuité de ce « problème corse » qui avait seulement 
commencé l’année précédente à piquer ma curiosité. En Corse comme 
sur le continent, tout le monde s’accorde à dire que plus rien, désormais, 
ne sera « comme avant ». Pour moi aussi, en cet été finissant, plus rien 
ne sera comme avant : de la Corse, dont j ’étais un jeune vacancier 
continental amoureux, je chercherai alors à comprendre l’autre face, 
celle le plus souvent imperméable aux pinzuti, aux Français du continent.

152

4



PIER R E D O T T E L O N D E
Itinéraire d'un «pinzutu incursizatu»

De retour à Paris, un meeting organisé à la Mutualité me fournit 
l’occasion d’approcher cette Corse que le mois d’août ne prédispose pas 
à connaître. Les orateurs qui se succèdent parlent de « colonisation », 
de « disparition programmée du peuple corse », réclament la liberté, 
l’autonomie. Puis s’élèvent les voix de Canta u Populu Corsu, le premier 
groupe corse de chanteurs engagé, interprétant Un soffiu di liberté et 
celles de toute l’assistance, debout, entonnant un vibrant Dio vi salvi 
Regina, l’hymne corse. L’émotion est intense, des frissons me 
parcourent le corps ; je découvre là un autre pan, essentiel, de l’âme 
corse.

Dans le Paris de cette époque, cependant, les possibilités 
d’étancher ma soif d’apprendre sur la Corse et les Corses sont rares.
La librairie Poli, à Montparnasse, que je fréquente assidûment, est à peu 
près le seul lieu où l’on trouve la presse insulaire, où l’on rencontre, lors 
de séances de dédicace où flotte le parfum entêtant du prisuttu, le 
jambon corse, ceux qui racontent et chantent la Corse. Dans l’île même, 
le traditionnel séjour estival, s’il me comble toujours, ne parvient pas à 
satisfaire mon désir de mieux percer la Corse. Aussi décidai-je en avril 
1978 de venir pour la première fois au village en dehors des vacances 
d’été.

J ’observe au cours de ce séjour une autre réalité, moins riante, 
certes, mais tellement attachante. La relative torpeur qui règne est 
propice aux longues discussions sur le banc de pierre qui borde la 
chapelle ou autour d’une délicieuse soupe corse. J ’apprends au moins 
autant en deux semaines qu’en une demi-douzaine d’étés passés au 
village. Jacques Gregoiy, le conteur iconoclaste de l’histoire insulaire, 
se fait un plaisir d’endosser pour moi les habits de professeur ès Corse. 
Mon initiation aux choses de la Corse progresse à ce point que c’est à 
peine si je suis étonné qu’une amie à qui j ’en ai fait la demande me 
fournisse, sans difficulté apparente, une copie du petit Livre Blanc 
publié par le FLNC quelques mois plus tôt ainsi que des faux billets pour 
assister, dans un stade de Furiani en liesse, à la qualification du club de 
Bastia en finale de la Coupe de l’UEFA ! Le tout imprimé sur la machine 
offset d’une administration bastiaise...

A force de fréquenter la Corse et les Corses, il était inévitable que 
mon itinéraire initiatique se transportât sur le terrain sentimental. Déjà 
en 1977’ j ’avais eu une idylle avec une Corse vivant à Bastia. C’était le jour 
de mes vingt ans et celui de ses vingt-deux ans... L’année d’après devait 
commencer une longue histoire avec une jeune Corse originaire de 
Barrettali et habitant Paris.

Au cours des huit années que nous allions vivre ensemble, j ’aurai 
notamment tout le loisir d’appréhender les rapports complexes nourris 
par beaucoup de Corses du continent avec leur île, cet attachement
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viscéral au village, mais seulement au village, qui a lui seul représente 
toute la Corse et dans lequel on voudrait que rien ne change de peur de 
voir ses rêves d’enfance s’évanouir. Pratiquement devenu Corse par 
alliance, je commencerai alors réellement à pouvoir décrypter, «  de 
l’intérieur», quelques-uns des codes de Yusu corsu, des comportements. 
Je saurai la signification du lascia corre, ce «  laisse courir » synonyme 
de fatalisme, et l’importance des élections comme des liens de parenté -  
il faut toujours pouvoir se situer. Un temps, je serai protégé de Yocchju, 
le « mauvais œil », par ma belle-mère, héritière d’une pratique 
ancestrale toujours vivace.

Ayant entrepris des études d’histoire, il était tout aussi inévitable 
que, parvenu au moment de choisir mon sujet de recherche, je décide de 
consacrer ma thèse à la Corse, et plus particulièrement à l’histoire de la 
question corse. Mais comment s’y prendre, quand on est un étudiant 
continental, pour approcher cette question alors que l’île vit, en ce début 
des années 1980 au lythme des attentats et des arrestations ? La réponse 
viendra d’Edmond Simeoni, rencontré à la librairie Poli : le temps 
d’acheter à Paris une voiture d’occasion (immatriculée en Corse, ça ne 
s’invente pas !) et de me rendre à Bastia, et me voilà reçu par lui dans son 
bureau au siège de l’UPC, le mouvement autonomiste qu’il dirige. 
Quelques coups de fil : «  Ô Edmond, cùm e si ? (Edmond, comment vas- 
tu ?) » , « Bè, è tu ?  (Bien, et toi ?), Dis-moi, j'a i là un jeune étudiant de 
Paris mais qui visiblement connaît bien la Corse... »), et voici que les 
responsables de tous bords que je souhaite rencontrer m’ouvrent leur 
porte !

Commence alors une longue période au cours de laquelle 
j ’effectuerai de fréquents séjours en Corse, en hiver, au printemps, en 
automne, louant une chambre à Bastia, près de la place Saint-Nicolas, et 
« montant au village » le week-end — comme n’importe quel Corse de 
Bastia ou d’Ajaccio —, sillonnant l’île en tous sens pour réaliser des 
interviews ou consulter des archives. Chez les Sansonetti, à Venaco, chez 
Paul Silvani, dans son bureau ajaccien du Provençal-Corse, chez Michel 
Castellani, à Bastia, partout l’accueil est chaleureux et la confiance totale
— il est alors plutôt rare de rencontrer un continental aussi disposé à 
l’égard des Corses et aussi de la Corse...

Entre deux entretiens, entre deux séances de dépouillement de 
collections de journaux, je m’accoutume peu à peu à la vie 
quotidienne insulaire, guidé notamment par Françoise et Jean-Louis, 
mes amis bastiais. J ’écoute de moins en moins étonné ces 
conversations interminables où chacun refait le monde et ces chants 
polyphoniques qui ponctuent les apéritifs. Je commence même à 
pratiquer a macagna — mot intraduisible qui désigne cet humour- 
dérision si propre aux Corses.
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Ces fréquents séjours dans l’île m’offrent également l’opportunité 
de faire l’apprentissage de la langue. Aidé du livret qui l’accompagne, je 
fredonne les paroles des chansons du dernier disque des Muvrini. Place 
Saint-Nicolas, en fin d’après-midi, je tente de comprendre les propos 
passionnés des joueurs de pétanque. Au village, les week-ends, les 
« anciens » se laissent convaincre de ne plus se mettre à parler français 
à chaque fois que j ’apparais, mais de continuer leurs conversations en 
corse, comme si de rien n’était, pour que je puisse apprendre en les 
écoutant. Une fois seulement je me heurterai à la réticence d’un ami, 
pas le moins du monde autonomiste ; je ne comprendrai que plus tard la 
raison de son refus à me parler corse : en voulant pratiquer sa langue, 
je cherchais à franchir le dernier rempart des Corses pour rester ind e 
noi (entre nous).

Tandis qu’à chaque séjour dans l’île, je me sens devenir un peu 
plus incursizatu (un néologisme qui constitue le pendant d’inpinzutitu, 
employé par les Corses de l’île pour parler de leurs compatriotes 
« continentalisés »), je me transforme à Paris en un ambassadeur de la 
Corse voire en un « Corse par destination ».

Ma thèse soutenue, je continuerai quelque temps à écrire sur la 
question corse, signant notamment en 1987 Corse, la métamorphose, 
un ouvrage paru chez Albiana et consacré aux événements d’Aleria.
S’il constituera une sorte de « consécration » de mon statut de 
spécialiste continental de la question corse, cet ouvrage me vaudra 
également de rencontrer de nouveaux « précepteurs ». Marcel 
Lorenzoni sera de ceux-là. En sa compagnie, je découvrirai une Corse 
que très peu de continentaux connaissent, assistant, dans des villages 
de l’intérieur, à des chjami è rispondi, véritables « joutes oratoires » , 
et à des parties endiablées de mora. A  ses côtés, j ’observerai aussi 
l’atmosphère parfois pesante du militantisme corse et goûterai, comme 
tant de fois auparavant, ce sens de l’hospitalité qui, n’en déplaise à mes 
compatriotes continentaux, a en Corse rang de vraie valeur.

Mais la vie professionnelle parisienne m’accapare bientôt 
complètement et la Corse redevient avant tout un lieu de villégiature.
A cette différence fondamentale près que j ’en connais désormais 
nombre de villages, de montagnes et de côtes, que j ’en maîtrise bien
1 histoire et un peu la langue, que j ’y ai partout des amis, anonymes ou 
connus, grâce à qui la Corse, ses problèmes et ses joies sont pour moi de 
moins en moins un mystère. À Paris, je me prends à me comporter de 
plus en plus comme un « Corse du continent » , lisant la presse 
insulaire, fréquentant les restaurants corses qui se multiplient dans la 
capitale et ne manquant aucune occasion de vivre la Corse « à 
distance », comme lors de cet inoubliable « Parler, chanter, fêter la 
Corse », organisé par les Muvrini en 1996.
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D’« initié » , je suis devenu durant ces années « initiateur ». 
D’abord de ma nouvelle compagne, continentale issue de l’immigration 
polonaise de l’entre-deux-guerres : à peine commençons-nous à vivre 
ensemble que j ’entreprends de lui faire connaître la Corse. Pas 
seulement celle des cartes postales.

Plus tard, ce sera le tour de nos trois enfants. Ils adorent, ce qui 
me ravit, moi qui me sens chaque année « devenir » un peu plus Corse. 
Même si, après tant d’années, j ’ai toujours aussi peu d’attirance pour les 
armes ou la chasse. Même si la place prédominante de la mort, celle que 
l’on donne si facilement ou qui frappe ces villages déjà exsangues, celle 
qui rassemble, en des cortèges funèbres impressionnants, plus de 
monde que n’importe quelle autre occasion, demeure toujours éloignée 
de mes propres codes. Même si aucun lien de sang ne me rattache à la 
Corse pas plus que je n’y ai de liens familiaux.

Le soir de mes 40 ans — fêtés au village comme il se devait —, 
mes amis de Barrettali, qui ont le sens de la macagna, m’ont offert un 
T-shirt où il est inscrit : « Dans le monde, il y a deux sortes de gens : les 
Corses et ceux qui rêvent de le devenir ». Je ne pense pas avoir jamais 
vraiment rêvé cela. En revanche, il n’est pas exclu que je le sois un jour 
- c ’est-à-dire, dans mon esprit, que je vive en Corse — à cause ou grâce à 
mes enfants.

Eux ont commencé tout bébé leur initiation, avec sept ans 
d’avance sur le début de la mienne. A la maison, ces trois petits pinzuti 
incursizati écoutent d’eux-mêmes I  Muvrini, Canta u Populu Corsu,
I  ChjamiAghjalesi ou A Filetta, en dégustant de la charcuterie corse 
que je commande par Internet. L’aînée, qui a à peine dix ans, me 
presse de lui trouver à Paris un cours de corse. Et quand arrive la fin de 
l’été, passé à courir dans les ruelles escarpées de Marinca ou de 
Venaco, à sauter dans les vagues d’Albo ou dans les bassins du Vecchju, 
ils me demandent avec de plus en plus d’insistance « Dis papa, quand 
est-ce qu’on viendra vivre en Corse ? » . Je leur réponds : « Peut-être 
un jour, les enfants, chipo sà ? ». Qui sait, en effet, si ce ne sera pas là 
l’ultime étape d’une initiation commencée il y a maintenant presque 
trente-sept ans...

p ie rre  d o tte lo iu d e  a consacré de nombreux travaux à l'histoire de la question 
corse, dont un doctorat («  du département français »  à la «nation corse» : 
histoire delà revendication corse contemporaine, i9S9~1974 '̂ soutenu en 1984 à 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, et Corse, la métamorphose (Albiana, 1987). 
Après une longue parenthèse, il a récemment entrepris d'écrire à nouveau sur la 
question corse et achève en ce moment un ouvrage sur l'histoire du « malentendu » 
entre la Corse et la France (à paraître fin 2001).

156


