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Tu marches 
sur ce sentier 

campagnard 
qui longe 
la rivière.

Une fois encore. Combien de fois l’as-tu parcouru solitaire ce chemin 
de montagne ? Tu en as déchiffré et appris depuis si longtemps chaque 
pierre, chaque buisson, chaque détour. Tu le connais par cœur depuis 
l’enfance. De toute éternité en somme.

Il a beau changer avec les saisons, la couleur des feuillages, 
le tapis végétal, les lambeaux de ciel brusquement découverts, le 
parfum des sous-bois, il est pourtant toujours là, fidèle. Comme 
insensible au temps qui ravine et corrompt. Et même à ce temps un 
peu sauvage qui vous dévale dessus, à revers, comme cette eau lourde 
des torrents que l’on entend rouler sourdement dans leur lit 
enroché, plus bas, au bord des précipices, en marge de toute vie.

Vers où se dirige-t-il ce chemin depuis si longtemps, lui 
qui semble venir de la mer, tout là-bas, dont on découvre, de loin, 
l’horizon net et la découpe sublime, cet angle de pierre et de verdure 
qui fut ton premier livre de voyage, ta porte d’Orient ? Lui qui 
s enfonce, têtu, au droit des montagnes, en suivant à mi-pente, ce 
frère torrent sculpteur de vallées, et va vers quelque étape 
improbable imbibée d’histoire et de mystère, vers quelque citadelle 
de pierre médiévale, quelque ruine de mémoire assaillie de maquis, 
paysages fossiles que piétinent obstinément de maigres vaches à
1 abandon, et que labourent sans pitié les hordes de porcs farouches.

Tu y venais, tout petit, tenant ferme la main de ton père, 
enjambant avec son aide chaque caillou, insurmontable obstacle,
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écartant les herbes du chemin à grands coups de bâton, raisonnant sur 
tous les mystères de rencontre et pérorant sous les grands arbres, ciel 
et frontière de ton monde familier. Quelles visions évanescentes, 
formes incomplètes, traces presque effacées, bribes de voix, 
demeurent en toi de ces instants, lambeaux épars de quelque chose qui 
fut vivant ? Un parfum âcre et persistant de plante sauvage, le poids 
harassant des longs jours poudreux d’été, la hargne du vent mugissant 
entre les hautes branches, une fois ou deux la neige où tu inscrivis ton 
corps, bras en croix, dans la blancheur éblouie d’un matin d’hiver, les 
gouttes perles d’après pluie courbant les fleurs d’un pré de 
printemps... Images désespérément classiques, tout comme la 
fraîcheur humide près de la source ombreuse, dont le filet glacé 
anesthésiait la gorge et coupait le souffle sans qu’on lui préférât 
pourtant la tiédeur ferrugineuse de la source voisine autour de laquelle 
s’attroupaient les grandes personnes en s’esclaffant à grand bruit.

Sensations fugitives encore, comme la rugosité de la corde 
de chanvre qui enlaçait le bât et blessait les petites jambes perchées à 
califourchon sur le dos de l’âne familial, animal placide qui connaissait 
chacune des tâches quotidiennes et n’avait nul besoin de consigne 
pour arriver à bon port et déposer au pied du perron son léger 
fardeau. Peu de choses somme toute, sinon des impressions, quelques 
haillons de mémoire que tu tentes péniblement de rapiécer, tandis 
qu’aussitôt l ’image plus récente, l ’empreinte plus vive, plus crue, 
vient se superposer aux traces anciennes, sur ce papier glacé un peu 
délavé du souvenir, passé de mode, et qui résiste faiblement aux 
réajustements, aux recalages, aux corrections, aux reprises du regard 
adulte survenu.

Tu suis encore ce sentier aujourd’hui comme tu y venais 
jadis, mais pour qu’y chercher ? Les jardins que l’on cultivait non 
loin du village n’ont-ils pas été depuis longtemps abandonnés ?
Se sont ainsi tues les voix des hommes qui s’interpellaient, se 
chamaillaient pour un tour d’eau, pour un animal sans surveillance, 
pour une peccadille, pour se dire l ’un l ’autre et sans même en être 
véritablement conscients cette sorte d’amour instinctif de la terre 
travaillée et prospère. Pour sentir bouillir en soi peut-être cette 
fraternité de la sueur mêlée, de la fatigue partagée, de la pauvreté 
digne.

Tu marches lentement dans le silence. Seul le froissement 
de tes pas sur les feuilles mortes. Gomme jadis où elles comblaient 
de leur masse orangée le creux de la sente et semblaient une crue 
automnale ayant soudain gonflé le maigre tracé d’un ruisseau perdu
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sous les branchages. Tout proche le cri déchiré d’un geai qui s ’envole 
surpris dans un claquement d’aile. Et le roulement profond de la 
rivière, immuable bougon, tout au fond de son lit de pierre.

Tu t’arrêtes longuement, tu observes, tu retrouves par 
moments des formes anciennes, des couleurs passées, des odeurs 
assoupies. Et cette vie de l’enfance semble reprendre force, 
réinvestir le présent, parfois intacte et vive, souvent flétrie et triste. 
Des visages se sont éteints, des voix ont disparu. Tu ne reconstitues 
qu’avec peine telle inflexion de la parole, telle ride d’un front hâlé, 
tel éclair de malice d’un regard.

Quelle formidable éclosion pourtant, quelle magique 
vigueur quand l ’une de ces scènes reprend possession de son décor 
d’origine, juste avant ce déchirement de la chute, cette impuissance 
de ne trouver plus tout autour que silence.

Mais que voudrais-tu à la fin ? Prétendrais-tu que puissent 
renaître tels quels ces lieux, ces choses, ces êtres que tu as vus 
vivants ?

Imagine ton sentier en parcours fléché, répertorié comme 
itinéraire de loisir, tracé sur des cartes de couleur, repéré et apprécié 
par d’intrépides randonneurs... Imagine les pauvres ruines de ton 
château médiéval décrites et mises en valeur, signalées et protégées 
comme certaines de celles que tu as pu toi-même visiter dans 
d’autres pays que le tien... Imagine les prés en bordure du torrent 
aménagés en aires de repos, en sites paysagers, avec hôtes et gardiens 
qui rivaliseraient d’ardeur pour accueillir les visiteurs, et montrer 
fièrement comment ils ont su embellir encore des lieux si 
naturellement beaux... Imagine des jeunes gens de chez nous, 
fervents protecteurs de leur patrimoine, occuper à guider avec 
intelligence et passion les voyageurs curieux d’histoire et de 
culture... Imagine un pays fier et sage, dont la réputation de sagesse a 
franchi aisément les mers, et qui ferait pour ces raisons mêmes
1 admiration des autres peuples au point qu’on se déplacerait de loin 
pour y venir boire ses secrets d’humanité heureuse...

N’est-ce pas l ’enfant sabreur d’herbes folles du chemin 
qui, insensible à l ’âge, poursuit ses rêves ingénus ?

Crois-tu véritablement qu’un tel avenir soit possible, 
acceptable, souhaitable ? Seras-tu décidément toujours aussi naïf ?

Ne vaudrait-il pas mieux laisser en l’état toutes choses, la 
nature aller son cours, le temps faire son œuvre, laisser les hommes à 
leur insouciance ? À quoi cela servirait-il d’expliquer, de tenter de
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convaincre ? De s’insurger, de se rebeller même contre la passive 
résistance, cette inertie foncière ?

C’est bien cela que tu détestes depuis toujours, cette 
lourde indolence, cette absence de pari, de projet, de futur. Ces 
réponses désabusées, toujours les mêmes : impossible... trop 
d’obstacles... plutôt partir...

Mais le discours nostalgique et son cortège de lamentations 
ne te conviennent guère plus : ils ne signifient pas une plus juste 
conscience, une moins grande responsabilité, ils n’appellent pas à 
plus de dignité ou de courage ! Du plus loin que tu te souviennes, ils 
t’apitoient, te mettent mal à l’aise, tant ils poissent d’impuissance 
fataliste, tant ils sentent déjà l ’irrémédiable défaite. Tu as toujours 
pensé, toujours cru, qu’on ne bâtit rien de confiant, de solide sur de 
telles idées, si elles ne servent pas à irriguer réellement l ’avenir. Ce 
qui est révolu l ’est pour toujours, inexorablement. Il appartient aux 
hommes d’aujourd’hui de construire leur présent et de regarder vers 
le futur. Tu n'as jamais eu l'impression qu'une telle position fût si 
révolutionnaire. Elle est tout simplement normale, naturelle. Ce que 
tu voudrais plutôt, c’est que ces lieux retrouvent une autre vie, 
différente sans aucun doute, mais plus belle, plus forte, meilleure 
d’avoir été justement réinventée. Alors il te vient encore des envies de 
combat, des élans de justice. Tu désires de nouveau leur consacrer ton 
temps et ta force, ta volonté, ta connaissance acquise ailleurs. Tu 
voudrais pouvoir imaginer quelque chose qui efface ce déclin, pour y 
réinsuffler ce que tu y as laissé mourir un jour.

«Parfois, il m'arrive, dit le philosophe, de rencontrer sa 
forme : ce triangle où elle s'inscrit. Ce peut être un galet 
ramassé sur quelque plage, ou une flaque d'eau sur un 
chemin, ou encore une tache humide sur un mur. Cela 
m 'arrive en pays lointain, en son absence. Sans doute cette 
forme m 'habite-t-elle ; et je  la vois sans la chercher. C'est 
donc que même absente, elle est toujours là, en attente 
d'être reconnue. »

Ce qu’il veut dire, tu crois l’avoir éprouvé toi aussi tant de 
fois. La forme caractéristique de son pays, réflexe visuel, chacun 
certes la reconnaît entre mille, vertu de l ’école, de la géographie 
apprise, mémoire fondatrice. Mais cette empreinte profonde, cette 
marque, dirais-tu, mieux encore que cette forme, tu les as ressenties 
en toi très tôt, au plus vrai, au plus clair, au plus intime de ta personne.

Ainsi de l’arc en majesté qui dessine ces terres, ce feston 
de monts et de cols qui enserre et nourrit cette vallée drue de
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Mère Méditerranée 
Onyx vert jade, 50x40x80 cm.
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Portrait d'homme 
Huile sur toile, huit F.

Il
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Portrait de femme corse 
Huile sur toile, huit F.

III
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Corbara
Huile sur toile, 61x50 cm.

IV
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Le Vieux Médaillé, 1901
Huile sur panneau, 71x89 cm.

V
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Le vieux port de Bastia 
Huile sur toile, 120x170 cm.

VI



T O U S S A IN T
M U FR A G G I

Les rivages de VOdyssée, n°io 
Huile sur toile, 116x89 cm.

VII
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Les rivages de l ’Odyssée, n°4 
Huile sur toile, 146x114 cm.

VIII
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M U FR A G G I

Les rivages de VOdyssée, n°i 
Huile sur toile, 116x81 cm.

IX



PHILIPPE
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Nudu in Cristu n°5 
Huile sur toile. 90x60 cm

XII





JO  P O R R I

Sans titre 
Acrylique.

XIV
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JO PORRI

Sans titre 
Aciylique.

XV



JÉR Ô M E LUCIANI

Sans titre
Technique mixte, 116x89 cm.
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verdure, cette force végétale obstinément présente, ces murets 
mourants de pierres sèches, ces éboulis rocheux dans la transparence 
de l’air, ce parfum de silence sculptant de rudes bruits, cette 
lumière... Tu les as en toi gravés dans ta sensibilité la plus vive, dans 
ton corps et dans ton âge, dans ton primitif instinct, dans tes pensées 
les plus secrètes.

Ces choses-là, de l’ordre du plaisir, ou de la douleur, 
de la marque animale sur la chair, t’ont fait enfant de ce sentier de 
montagne, à jamais. Malgré la vie après, et quoi que tu y aies 
découvert et connu de nouveau et de fort, malgré les rencontres, 
malgré ce que l’on appelle l ’expérience. Gomme si tout ce survenu, 
si riche et divers fût-il, s’était dorénavant organisé à partir d’elles, 
n’avait respiré que par elles, n’avait dépendu que d’elles.

Gela t’a paru bien souvent confiner à l ’excès, et il t’arrive 
encore d’en refuser la démesure ou la folie. Pourtant, à mesure que 
passent les années, et même à ton corps défendant, à contre-courant 
de ta raison-secours, tu as été bien obligé de constater étonné leur 
présence gisante au plus intime de toi : cela, tu l ’as éprouvé, tu l ’as 
vérifié tant de fois.

Mille scènes du monde, et sans qu’il y eut l ’ombre d’une 
préparation, de la moindre préméditation, d’une quelconque 
conscience, t’ont ainsi refait le coup à l ’improviste, de l ’intrusion 
inopinée de ce qui était supposé enfoui, de la scène première, de 
l’instant d’émotion.

Il te revient comme cela des moments lumineux qui 
s’installent tant bien que mal parfois dans une chronologie un peu 
floue, comme des clichés perdus, suspendus à de lointaines brumes, 
et dont le sens reconstruit aurait peu à peu oublié la réalité même, 
la circonstance précise qui leur donna naissance un jour.

Sur ce chemin escarpé d’Andalousie, où t’aidèrent dans la 
poussière deux braves carabiniers à sortir ta voiture d’un enlisement 
soudain, plombait le même soleil d’été sur l’âcre parfum des 
rocailles, mais sur l ’accent des échanges et la sueur et les sourires 
flottait aussi cette générosité simple des hommes de la terre, que tu 
avais reconnue d’emblée comme familière.

Parfois demeure le seul poids d’un regard posé dans un 
insolite décor qui soutient à peine la mémoire. Et qui reste on ne sait 
trop pourquoi, intact et mystérieux comme la rencontre. Regard 
demi-voilé d’une musulmane à longue robe grise gravissant 
lentement les marches rouges de Gibraltar, au pied du rocher aux 
singes battu inlassablement par les vagues d’Afrique. Regard
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farouche de l ’ermite du Mont Athos hissant péniblement jusqu’à lui 
le visiteur intrigué le long des lisses parois de pierre où l’écho des 
cris rebondit et se perd. Regard couleur d’eau de l’hôtesse frisonne 
accueillant, absorbée et sérieuse, une cohorte bruyante de 
congressistes envahissant son hall. Regard enjoué et malin du 
garçonnet napolitain ravitaillant à la nourrice les voitures surprises 
par la fermeture inopinée des stations-service à l ’heure des siestes 
estivales.

C’est à certaines de ces connivences-là que tu crois 
deviner parfois la marque initiale, celle qui imprime ses volontés et 
ses contours à une personnalité d’homme, à une possible identité. 
Pourtant, ces correspondances que tu crois complices ne sont-elles 
pas reproductibles infiniment et si diverses que tu pourrais en 
imaginer d’autres à volonté, en inventer à foison ? Si l ’identité tient 
au complexe et au mouvant, n’est-elle pas bien plus objet-reflet 
évanescent et fragile que socle permanent ? N’est-elle pas chemin à 
tracer, à créer, à demander aussi parfois ?
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