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Diodore de Sicile affirme, dans son Traité des îles, à 
propos des Corses : «Une des particularités les plus 
singulières de leurs moeurs est ce qu’ils pratiquent 

à la naissance des enfants. Lorsqu’une femme devient mère, elle 
ne prend aucun soin des suites de l ’accouchement ; mais le mari, 
comme s’il était tombé malade, se met au lit et se fait soigner pendant 
le nombre de jours fixé pour la durée des couches, avec autant de 
précautions que s’il était réellement incommodé. » Les Corses des 
origines auraient ainsi pratiqué ce que les anthropologues nomment 
la « couvade »...

Quelque deux mille ans plus tard, sans nous poser la 
question de la véracité du propos en question -  nous savons si peu 
de choses sur ces Corses d’avant la Corse —, nous y voyons volontiers 
l ’expression du désarroi masculin face au mystère de l’enfantement, 
de son prolongement dans la maternité — sans parler de la 
conception ! Comme un désir naïf de plonger au cœur du problème et 
de tenter de le résoudre par un vain mimétisme.

C’est pourquoi si l ’idée même de bâtir un sommaire de 
Méditerranéennes sur « nos mères » suscita l’enthousiasme de prime 
abord, elle ne tarda pas à laisser place à l ’inquiétude.

Il n’était pas difficile de comprendre que le chemin 
du savoir serait balisé par cet irrémédiable, cet insondable et 
étrangement familier inconnu. Et que l’on aurait pour compagnons de 
route, la croyance, le sentiment et parfois l’affirmation péremptoire 
et vaine... Des compagnons de goguette en somme, des amis de tous 
les jours, mais dont la fiabilité douteuse ne nous seraient sans doute 
pas d’une grande aide.

Et l’on sait bien au fond de soi que l ’on ne sait rien... ou si 
peu de choses. Mais l’obstacle ne résume pas l ’ensemble du chemin... 
et nous nous sommes donc tout de même mis en quête.

L’Histoire par exemple nous aide certainement à éclairer 
ce qui est obscur en nous. D’une certaine façon, elle nous donne à 
voir des parcelles de « vérités » éparpillées, les nôtres, celles des 
autres, celles du genre humain...
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L’expérience était tentante. Nous avons donc tenté de faire, 
par curiosité, le tour des quelques figures maternelles qui se sont 
imposées dans l’histoire d’une île — la nôtre, la Corse. Le chemin de 
l ’une à l’autre montre combien la diversité règne et combien, malgré 
tout, cette grande figure tutélaire qui sourd en chacune d’elle demeure 
pourtant mystérieuse.

Chronologiquement, il y a cette histoire paysanne racontée 
auXVt: siècle parle chroniqueur Giovanni della Grossa, celle de 
Ginevra promise à Piobetta mais dont Orso Alamano, seigneur 
de Freto, voulait la fleur en primeur le soir même du mariage. La 
question de la descendance et de la lignée est tout entière contenue 
dans ce conte médiéval qui évoque le droit de cuissage bien connu 
dans l ’histoire de la féodalité continentale. La question du père 
doit être réglée par le contrôle de la sexualité des (futures) mères.
Il en cuira donc à ce seigneur bestial... et Ginevra sera une femme 
respectée et même révérée, telle une reine.

Chez le même chroniqueur, on trouve une drôle d’histoire 
de femme puissante, libre et donc impertinente et aguicheuse. Sibilia 
est à la tête d’un fief et elle refuse l’alliance matrimoniale avec un 
puissant seigneur de la Rocca. Elle l ’emprisonne par traîtrise et s’amuse 
à l ’exciter en se dénudant devant lui pour lui dévoiler les appâts dont 
il ne jouira pas. La puissance de la sexualité féminine, sa liberté sont 
battues en brèche par la morale et le contrôle social : la situation s’étant 
retournée en sa faveur, le seigneur la livre à la débauche des passants, 
de qui veut, au passage d’un col fréquenté. Sibilia sera une femme 
déchue (jamais « mère ») jusque dans sa féminité...

Il y a aussi cette affreuse histoire de meurtre conjugal 
perpétré par Sampiero Corso -  le premier véritable héros de 
l ’histoire corse, au X V Ie siècle. Vannina mourut étranglée par celui 
qui l’accusait de trahison... Cette sombre et triste affaire qui fit 
grand bruit, au-delà même de la Corse (Shakespeare semble s’en 
être inspiré pour son Othello, mettant en scène la jalousie comme 
moteur principal du meurtre), cache un autre mystère, plus intime.
La présence sur les lieux d’Alphonse d’Ornano, leur fils (et futur 
maréchal de France, « maire » de Bordeaux), interroge en effet. On 
retrouve aussi celui-ci qui guerroie avec son père en Corse, peu de 
temps après l ’exécution de sa mère. Il lui est donc resté très lié ...

Que pouvait donc avoir fait cette mère pour que son 
horrible destin émeuve plus ses cousins, qui firent vendetta, que 
son propre fils ? L’instinct filial envers la mère était-il donc moins
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puissant que celui envers le père ? Vannina épouse martyre et... mère 
oubliée (reniée ?) ! Si l ’on ajoute qu’Alphonse vouait une passion qui 
est restée dans les mémoires à la Vierge Marie -  au point, paraît- 
il, de refuser toute liaison (même « passagère ») avec toute femme 
prénommée Marie ! -  on obtient une curieuse équation : la mère 
céleste en substitution de la mère terrestre...

Au XVIIIe siècle, cette même Vierge Marie est célébrée et 
son image est, dit-on, placée sur les premiers drapeaux des insurgés 
corses. Ceux-ci en font d’ailleurs la patronne de leur royaume dès 
l’indépendance acquise. Elle disparut ensuite au profit d’une tête de 
Maure (d’origine aragonaise, et portant boucle d’oreille...) mais resta 
bien présente dans le cœur des Corses à travers l’hymne national 
qui la célèbre : le Dio vi Salvi Regina. Voi siete Madré universale di tutti i 
sconsolati, est-il dit (Vous êtes la mère universelle de tous les affligés).

Puis vient Marguerite Paccioni du Niolu qui, ayant perdu 
deux de ses fils dans les combats contre les Français (1768), vint 
offrir le troisième et dernier au 
général Paoli : où l’on voit 
apparaître l’image, bientôt 
très commune d’une 
patrie — le mot en 
Iui-même est tout 
un programme !
— dévoreuse 
d’enfants fournis 
parleurs propres 
mères... ! La 
mère enfante 
l'homme qui 
enfante la 
patrie...

R. de m o ra in e . Marguerite 
Paccioni présente son troisième 

Jils à Paoli. I n Martyrs de la 
liberté. Penaud frères éd.. 

Paris, milieu du X IX e siècle.
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Voici ensuite, quasiment dans le même temps, Letizia 
Bonaparte qui va jusqu’à accoucher de son futur glorieux enfant... un 
15 août 1769, jour de l ’Assomption ! Elle révérait, paraît-il, elle aussi, 
particulièrement la Vierge.

Elle-même est appelée « Madame Mère » — qui dit 
mieux ? -  au moment de l’avènement de Napoléon empereur. Il faut 
dire qu’elle ne pouvait se prévaloir d’autres quartiers de noblesse 
que celui d’avoir mis au monde un rejeton pour le moins particulier 
(un accouchement héroïque connu d’ailleurs par le menu, entre 
cathédrale et maison natale).

Cette mère qui se vantait d’être la seule au monde (et son 
record n’a a ce jour jamais été battu !) à avoir donné la fessée à autant 
de rois ou reines : les frères et sœurs de Napoléon furent tous élevés, 
on le sait, à des titres inouïs. Mère elle était, mère elle restait...

Elle fut aussi celle qui refusa de venir au couronnement de 
son empereur de fils au motif qu’il était divorcé. On put faire venir le 
pape récalcitrant, mais pas Madame Mère !

Puis vient, au XIXe siècle, Colomba, la plus fameuse d’entre 
les femmes corses. Qui n’est pas une mère, mais une sœur... du 
moins dans le récit de Prosper Mérimée.

Mais, jouant finalement assez peu de licences poétiques, 
nous savons que Mérimée se plaisait à user de masques suffisamment 
explicites pour que l’on puisse tout de même aisément replacer le 
cadre réel, la fameuse « couleur locale » (situation géographique, 
caractères, mœurs, etc.). Ainsi apprend-on que Colomba, la vraie, 
était la mère d’une fille dont l ’écrivain dit dans sa correspondance 
qu’elle était très belle et qu’il en fut même passagèrement amoureux.

Elle est, certes, sœur d’Orso della Rebbia dans la nouvelle, 
mais elle apparaît en fait comme une transfiguration maternelle, on 
pourrait y voir aisément dans les faits le substitut maternel d’Orso -  
ce qui explique selon nous une bonne part du succès de l ’archétype 
auquel elle a donné naissance...

La femme corse est, depuis lors, une femme forte, qui 
exige comme une mère, qui décrète et agit, mue par le désir de 
vengeance... et qui règne en maîtresse dans le drame et le sang ! Une 
mère phallique, intransigeante... en somme.

Enfin, vient au XXe siècle, Danielle Casanova, morte en 
martyre en déportation, qui n’eut point d’enfant mais dont les 
biographes retiennent les soins, très maternels, qu’elle offrit à ses 
congénères jusqu’aux derniers instants... une femme de conviction et
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d’amour. Dans toute la modernité de la femme contemporaine dont la 
maternité réelle est reléguée au second plan au profit de l’affirmation 
de sa personnalité propre. Ce qui n’empêche pas les élans d’amour et 
de compassion... qui rapprochent des modèles habituels de sainteté.

On nous pardonnera la réunion très discutable de ces 
quelques éléments épars — archétypaux et anecdotiques, il faut bien 
l’avouer -  et que cet exercice d’acrobaties historico-socio-littéraires 
touche rapidement ses limites. Car après cette évocation, il nous reste 
encore à explorer le champ des mères anonymes, des mères réelles, 
les femmes qui ne purent, de celles qui en souffrirent, de celles qui 
inspirèrent — les poètes, les écrivains, et tous les autres —, de celles qui 
furent inspirées... bref de celles, réelles ou même imaginées, dont la 
voix reste à entendre...

Nous ne pouvons dès lors qu’inviter le lecteur à se plonger 
dans les « explorations » des auteurs qui nous ont fait l’honneur de 
nous accompagner dans l ’aventure éditoriale — avec un brio dont 
nous les remercions —, venus de tous les bords de notre mère... la 
Méditerranée !

En rappelant, en guise de viatique pour cette odyssée, un 
fameux proverbe corse -  mais sans doute universel -  qui affirme 
que « Pour dire Maman, les lèvres se joignent deux fois » (Pardi 
Mamma, i labri s’appiciani dui volti). Il évoque le baiser affectueux 
que l ’on voue à sa mère et le plaisir presque sensuel que l ’on 
éprouve à prononcer le mot.

Un mot magique depuis l ’enfance de l’Homme...
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