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La place du Diamant it Ajaccio (voy, 1). vtx)..

LA CORSE,
PAR nI. GASTON VUILLIER.

1SJ0. TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

Les dessins de cette livraison. ont été exécutés par 1\1. G. Vuillier, d'après nature ou d'après les photographicsde nt, CanlinaliJ photograplie a Ajaccio.

Combien de fois, en mer, par les nuits sereines ou
aux clartés de l'aube, aux hcures où l'on rêve sur le

pont du navire silencieux, n'avais-je point songé à la
Corse, la plus belle des iles des mèrs latines, terre
peuplée d'une race forte," et qui élève, entre les deux
immensités d'azur du ciel et des flots, des cimes de
porphyre couronnées de neiges éclatantes!

J'avais vu' l'Algérie fauve, j'avais parcouru les
blondes Baléares, il m'était réservé d'admirer un jour
la Corse farouche et superbe, un peu soml)re.

Il ne faut pas clemanderà la Corse de fréquents sou-
rires sous son soleil d'or; sous son ciel bleu, avec ses
fleurs et ses aromes, elle demeure habituellement tra-
gique et funèbre, Les hommes y sont graves, réser-
vés; les femmes, aux yeux profonds, passent leur
existencevètues de noir; les "enfants ne jouent pas, si-

1,-Xl. 1578' mv.

non il quelques jeux viole!lts, au bandit où soldat.
On sent des luttes ,'réeentes -encore-dans cette race.

Ces luttes aujourd'hui ont pris une forme particulière;
mais on devine qu'elles reprend 'raient sans peine les
allures sanglantes d'autrefois. Les halitants de la
Corse Participent du caractère violent, austère, tour-
iiienté, de la nature qui" les entoure; ils "en, ont aussi,

sous certains aspects, la grandeur.
Le soleil qui brille dans la feuillée, sous les dômes

verts du mont Coscione, dans des forètsprimitives,
restées vierges, s'irise des colorations mystiques, fur
tives, visionnaires, en quelque sorte, des vitraux an-
ciens. Des rayons y filtrent parfois comme des lueurs
perdues à travers l'encens dus i;athédrales.Ilsscintillent

sur le vieil or des' feuilles, sur le velours des mousses,
miroitent d'un reilet fugace sur cjueldue~.roche ans



tère. Le silence règne", seul le vont qui passe dans les
hautes ranlures fait entendre, par intervalles, commc
des sons d'orgues lointains.

A voir ces forêt:>, on dirait des nefs étranges, des
eloitres grandioses,merveilleu~, dont les colonnes sont
les troncs immenses des arbres plusieurs fois veute-
iiaires.

Ces basiliques naturelles, vieilles comme le monde,
dont les arbres, mourant de vétusté ou frappés par la
foudre, s'elIondrent"et demeurent pareils il des ca-
dewres de géants aux ossements hlanchis, ces forêts
nlouumtutales de hêtres monstmeux, de pins, de chà-
taigniers, ont été, pendant dem mille ans, la sauve-
garde de l'indépendance des C<irses. Là, ils ont trouvé,
avec un asile impénétrable, un aliment simple mais
assuré, le fruit du chataignier.

La race corso est une race aux mœurs pures, trem-
pée par de longs sièeles de combat~ héroïques, pré-de l'amollissement, pratiquant les vertus an-
tiques,' f dèle aux traditions, fidùle aux amitiés, mais
par contre vindicative et susceptihle il l'exeès, Lesont toujours accepté la vie comme un rtidc de-
comme une soutfrance presque; ils sont pauvres
et fiers, ardents il la lutte, prêt: il tous les sacrifices.

Ils se montrent Français et très Français, pousscnt
l'amour de la patrie aux dernières limites en 1870,
30 000 d'entre eux étaient sous les dralleaut. Aucun
département ne fournit un aussi grarid uonlbre d'offi-
ciers et de sotis-officiers. Ils sont vraiment nés pour
le métier des armes. j'ictimes d'un état social funeste,

que je n'a,i point il apprécier ici, trop d.élaissés par
la patrie, en proie il des passions politiC(ucs"Stériles,
ils usent leurs dons surprenants cil luttes vaines.
Quand on les connaît bien, on les estime davantage; on
aime leurs dualités si rares, mais on souffre de les voir
se débattre sans rien créer, ni faire produire, dans un

pays où la nature a prodigué tant de l'ichesses et tant
de heautés,

Quelle est donc la partie du monde où dans une si
petite étendue se trouventacculiluléesde p2reillcs slileli-
deurs ? En quittant, il l'auhe, Ajaecio, Corte, Sartène ou
Calvi, on peut dans la journée même contempler les
Ilores africaine,. provençale et alpestre, aspirer l'arome
pénétrant des maquis; frissonner dans l'horreur des

gorges les plus sauvages, s'enfoncer dans des forêts
vierges, traverser des torrents' impétueux, gravir des
sommets de porphyre et, le-front dans les nuées, tou-
cher aux neiges étemelles

La nature seule a embelli la Corse.-Les lioirimes (lui
tour tour y sont venus, 'attil'é:>, soit par sa position
géographir{ue, soit par sa beauté, n'y ont exercé que,
des ravages. Le génie des cOIH{uérants ou des envahis-
Selll'~ romains, goths, arahes, génois et pi:>ans n'y a
laissé aucun l'elle! d'art. Aussi les grande:> figures qui
ont des nlont, corses sont-elles presque tout;):>
d'action et ilc combat Sampiero, -sorte de gueniel'
d'aventure, Paoli, organisateur, législateur et soldat,
Napoléon, le génie dcp-hatâilles. Aucun-cl'~nlre eux: ne

s'est illustré dans 'les les lettres ou les arts.
Aujoui'd'hui ils sont ;uerricrs encore. Lorsduc les
bataillonsdans les rucs d'Ajaceio, le matin, au
son du tambour, revenant des manœuvres, il faut voir
les bandesde gamins en haillons précéder le régiment,
armés de 1),~LLoiis en guiae dc fusils, marquant le pas,
marchant les mains, se can111rant avec fierté, cxé-
cutant mille tours divertissants.Dans les villages, lors-
qu'un régimen est de les enfants vont le
recevoir. arrachant aux soldats fatigués par l'étape le
fusil qu'ils mettent avec fierté sur l'élacwle.

On aime les militaires en ce pays, et le plus misé-
rahle trouvera toujours dans sa demeure duclduc chose
il leur donner. D'hahitude le chef de la famille cède

son lit au soldat du'il doit loger, et, s'il n'en a point
d'autre, il s'en va coucher à la Jlelle étoile ou dans les
fagots,

Un en septenlhre dernier -l Ajaccio, au thévtrc
Saint-Gahriel, j'assistais -t une grande rcllréscntation
donnée au hénéfice des ineendiés de la lMartiuidue et
de la Guadeloupe.

Après l'audition de l'adnliralilc ~lt~e tllri~wict de GOl:-
nod, un com~·~licn s'avanç.a sur la avec Ull eliit-

peau de feutrc dont la calotte était enlevée. Avec ce sin~-
ple accessoire, il imita, en inodifiaut sa forme, toutes
sortes de coiffures, depuis celle de Polichinelle jusqu'au
bonnet des magiciens, Puis, houtonnant vivement sa
redingote, il parut coiffé du chapeau légendaire de
Napoléon 1er dont il prit l'attitude consacrée, les mains
derrière le dos, tandis du'un clairon sonnait le houtc-
selle. Aussitôt la salle tout entière, électrisée, se leva
frémissante, en: proie il des transports d'enthousiasme
indeseriptibles, et de longs hravos accueillirent le

pitre ingénieux, Comme je témoignais il mon voisin
la joie que j'éprouvais de-1-etrotiver chez les Corses
cette flanlnle que j'avais déjà remarquée en eux et qui
les faut soÍ'tir de leur apathie apparente devant un
grand souvenir ou devant toute pensée noble ou cheva-
lerescfue, il nie raconta, dans un eutr'acte, la petite his-
toire suivante qui,hicn typique, me parait résumer le
caractère si vihrant de ce peuple,

Durant la sombre période de la guerre franco-prus-
sienne, une dépêche fut reçue" à Ajaecio, annonçant
que l'empereur Napoléon III victorieux venait de faire

duarante mille prisonniers. C'était l'après-midi, poil-
dant une procession qui promenait dévotement saint
Roch par les rues de la ville. A la nouvelle de ce suc-
c~s inespéré, le saint fut déposé à terre, la foule dé-

lirante se di,persa en poussant des cris de joie, les
hommes allèrent chercher des fusils, et des coups de
feu ne cessèrent clé se faire-elitendre toute la soirée et

toute la nuit dans la ville illuminée. Le saint était resté
de longues heures oublié dans le coin de rue où il
avait été déposé, le clergé lui-mÔme ayant pris part aux
manifestationspatriotiques saus plus songer au Jlieu-
heureux, Cependant clos niains-pieuises le recueillirent

vers le soir èt lé ramenèrent à l'église, Le lendemain,
une autre- dépûehe, officielle cette fois, apprenait la





capitulationde Sedan. A cette nouvelle, des cris et des
imprécations s'élevèrent; les femmes en proie à des
crises nerveuses tombèrent dans les rues, tandis que
d'autres, atteintes de syncopes,s'évanouissaientde toutes
parts. Mais, spectacle plus imprévu, bientôt les se
jonchèrent des débris des portraits de la famille impé-
riale, que les habitants jetaient par les fenêtres. Puis,
après cette explosion de colère, des tentures de deuil
glissèrent. lentement sur les façades des maisons, des
drapeaux noirs s'allongèrentà toutes les croisées, la cir-
culation s'arrèta, on n'aperç"ut plus personne, et la ville
d'Ajaccio, recueillie dans sa. douleur, devint comme
inorte et abandonnée,

En temps ordinaire, cette ville est peu attrayante,
les beau-, monuments y font défaut et ses maisons
ressemblent à des casernes, mais sa situation est
admirable. De loin, elle parait descendre. d'une forêt

s'élève, %-ètli de la toge romaine, grave et peilsif. L'eau
d'une source murmure doueemènt à ses pieds, des
arbustes odorants le caressent de "lcu"l;s fines brauches.
et les oiseaux ne cessent de piailler alentour. Et lui"
tandis qu'un rayon de soleil se joue sur son visage,
setnhle considérer à travers les feuilies ce coin du
rivage où le tlot vient doucement mourir et d'oït son
aigle s'envola pour planer sur le monde

Il avait un regard pour mesurer le monde
Et des serres pour l'embrasser.

La nuit, à "la .clarté de la lune, son visage apparaît
dans ce bosduet comme une hlanche vision si la brise
agite les feuilles, des lueurs viennent floUer autour de

sa lj}>unelle (lui semhle s'animzr, tandis des
silhouettes, mouvantes ombres peut-être des grands
compagnons. de sa gloire, se penchent vers lui, chu-
chotant tout has je ne sais quels héroïclues

d'oli~~iers et s'avancer timidement au bord des flots

comme pour s'y mirer. Alors ses eonstructÏons sans
style, ses clochers, sa vieille forteresse jaune se profi-
lent sur un fond de hautes montagnes dont les croupes
étagées finissent par élever dans l'azur leurs 'fronts
puissants chargés de diadèmes neigeux, Un des
plus beaux golfes du monde eutoure Ajaccio d'une
écharpe de 50 kilomètres de rivages accidentés, golfe
immense et doux, caressé de souftles tièdes qui flottent
jusclu'aw pentes des grands maquis, où ils se pénètrent
de senteurs embaumées.

Enfin, Ajaccio, fondé par Ajax, II ce que l'on prétend.
rappellera toujours l'odyssée napoléonienne, Les sta-
tues de marbre ou de bronze sont la pour parler du
premier empereur.

Sur la place du Diamant vous le trouverez aceom-
pagné" de ses quatre frères; sur la place du marehë il

Ainsi il m'apparut un soir, et cette grande image
est restéc dans mon souvenir entourée de l'apothéose
discrète célébrée par les de la nuit. L'eau fris-
sonnait doucement sur le rivage, des clameursétouffées
traversaient par instants les horizons assombris de
la mer, quelques nuages déchirés flottaient dans le
ciel comme des étendards, au loin les maquis flam-
])aient, tout rouges, par places, comme des feux del'es fumées livides montaient lentement dans
la nuit en' volutes tourmentées, tandis que les eaux
du golfe miroitaient de reflets qu'on eÙt dit ensan-
glantés.

Cette mer n'est-elle point peuplée de souvenirs et
de légendes? Lu-baïs, sûr~ la: rive opposée du golfe, la
tour de Cccpitello, massive;crevas:>éo, hlanchit vague-
ment au-deasus des flots, C'est la que Napoléon coin-
battit les paysans corscs soulevéspar Paoli. Il demeura
seul dans cette tour, environné d'ennemis, n'ayant



pour toute nourriture, pendant trois jours, que la ehair
d'un cheval mort.

C'e:>t de ce port, qui est sous nos yeux, qu'autrefois
et peut-~tre eucoue aujoord'Itui
les sorcières appelées i)~c?z:;e2,e
traversaient furtivement la mer
sur une mauvaise barque de
pêcheurs, l'heure où le cré-
puseule estompe les choses,

pour se rendre aux côtes har-
baresques. Elles étaient de re-
tour à l'aube, ayant accompli
deux fois dans la nuit cette
route prodigieuse, et comme
elles rapportaient des grappes
de dattes fraiehes, on n'en
pouvait douter. Les vieilles
femmes, à savent bien
duc ces ètres existent, que lcurs

voyages noclul'lles s'effeetuent

encore; elles savent aussi que
si vous rencontrez les ~~tct.e~·c
lorsque l'heure de midi tinte,

en plein soleil, dans un lieu
solitaire, vous ne serez plus,
aussitôt, qu'un cadavre; d'un
rayon de leurs petits yeux clign
sorhé votre :hue,
rayon de leurs petits yeux clignotants elles auront ah-
sorhé votre àiiie.

AJ>audonuons il leurs aeuvres infàmes "les maudites
sorcières, qui vont par les nuits sombres déterrant les

toucher au laie~no. L'accordeurde M. le Président",
répondit-il sans sourciller.

Et, retirant de l'instrument une ou deux coi-des hors
d'usage, il ajouta.: Voyez-vous, ce sont toutes ces
machines-là qui l'empèclient de fonctionner;~ mieus

Maison l3onopo,"[e,

cadavres des nouveau-nés, employant leurs os:>cments

au :>uccès de leurs, maléfices, pour revenir aux souve-
nirs de Napoléon, qui n'est point. lui, une créa-

due l'an dernier se présenta Philippe Chillcholle, du
Fi;jctro, dui se trouyait parmi les invité:> du Président
da la Républidue.

a Qui ètes-vous? lui demanda le gardien, le voyant

tion fantastique, dans ce pays
plein de légendes et de. super-
St1t10ll3.

L'aire de l'aigle est une vaste
maison sans grand caractère,

comme toutes celles d' Ajaceio,
Cependant on ne peut y pé-
nétrer sans un profond re-
cueillement. On y voit le hais
du lit de Mme 1<etitia, la
chai:>e il porteurs dans laquelle
la mère de l'Empereur, prise
par les douleurs de "1' enfan-

tement, se fit, transporter de
l'église voisine, oÙ elle était,
jusque chez elle. On y rcrnar-
que une crèelrc en ivoire, rap-
portée a'Égypte en 1799 paret la trappe par la-
quelle il s'enfuit en 1793 pour
échapper,je crois, aux partisans
de Paoli.

C'est devant cette maison

Grolle ,de Napoleon"

vaut les enlever, Il emporta ainsi un souvenir du
cl~~t~ecin de Mme Lxtitia

Une visite au musée, dans le palais Fesch, sera
toujours intéressante, surtout si l'on a la bonne fortune
d'ètre guidé par le.. directeur; 1\Œ.Peraldi, "artiste de



talent et nomme d'esprit. On y trouvera, en dehors de
quelques helles toiles de mailres, des primitifs de la
plus grande rarcti..

L'hôtel de ville rcuferme quelduea portraits remar-
quahlea de la famille impériale,

Les promenades autour de la ville, soit dans" les
montaâne; voisines, soit au bord de la mer, sont ma-
gnifiques, sans aller trop loin, a quelques minutes
du cours Granval se trouve la grotte célèhre dans la-
quelle Napoléon enfant aimait il se réfugior pour étu-
dier ou méditer. De cette hauteur le golfe éta!o sous
les yeux ses !lots d'azur, taudis que la ville, dominée par

Le climat d'Ajaccio mérite d'être mieux connu'; la
végétation qui l'entoure indique un climat plus chaud
que celui de Cannes et de Nice. En hiver l'air y est sec
pendant plus de quatre mois sur six. Cette sécheresse
de l'atmosphère, dit le docteur Benett, laisse passer
les rayons du soleil et constitue un climat admirable
pour tous ceux dont la vitalité est abaissée, qui ont
besoin d'ètre stimulés, fortifiés, vivifiés, pour les très
jeunes enfants déhiles ou scrofuleux, pour les vieillards
souffreteux,pour la plupart des phtisiques; en un mot,
pour tous ceux qui sont atoniques, anémiques, faibles,
languissants, Cependant certaines organisations ner=
veuses ne peÜvent supportereetle stimulatiollconstante,

de hautes montagnes,scintille comme une vision d'or il

travers le feuillage cendré des oliviers,
En suivant la côte, dans la direction des Iles Sangui-

naires, on peut passer des heures charnuautes, bcreé

par le rythme des flots, sur un chemin, sorte de voie
sacrée aux tomheaw épars où s'épanouit la flore
africaine, ayavés; chardons. a:>phodèles et. figuier:> de

Barbarie, sous les petites ensoleillées éouvertes de
massifs de plus, d'oliviers et de chênm verts. Dans les
roche~ euivrl;es ql1C eares:>e ou fouette tour il tour lit

mer, des grenadiers et des lentisques s'accrochent,ainsi

que des térébinthes étrillés par les vents du large.

Pêcheurs retirant la re(a.

Je dois ajouter que l'on trouve à Ajaccio, à l'hôtel de
France, par exemple, tout le confortable que l'on peut
désirer et la plus grande urbanité,

Souvent, le matin, durant les quelques jours que je
passai dans cette ville, je me rendais sur la plage voir
les pêcheurs retirant la -reta,, le filet. Ce spectacle m'in-
téressait toujours, tant par l'aspect de ces hommes
colorés comme les bronzes florentins, au visage de
grand caractère, que par la beauté ou l'éclat des pois-

son qu'ils prenaient et que je voyais frétiller sur les
sable,

Si vous êtes a Ajaccio en carême, n'oubliez pas
de voir les funérailles du carnaval célébrées par une



quantité de gamins munis de ourilins et frappant"de
toutes leur:> forces "des "Ollueaux d,:vahll1t pal' les rues,
On m'a assuré que le jOlIl' du vendredi ;;iint. se fait
il;tn; les ~li;s~ un vacarme alTreux,

Presqne journellement au:>si vous verre-r. cl~;a lnni=
(le ilo I.oute:> eouleurs suivre les enl.clT,)menls. et vous
ne regretterez pas de vous être anèlé pour les ol>scrvcr.

politc, admirahlement pour les oIsifs et les
valétudinaires, mais ol rien ne fait rûver cl'art et
où les habitants passent leur e-xistence entre un trot-
toir et un café, J'ai lutte de retrôu~-er la vraie Corse
dans son individualité,en prenant la direction du mas-
sif du Coscione, pays sauvage, primitif, m'a-t-on dit,
peuplé de villages qui sont de vrais nia; de soldats.

Un matin, sur une vieille ealèche conduite par un

Quant aux ('CL11111CS Il~i~yCClO., OIl.Tlt7 peut dire qu'elles
sont vraiment belle:>, lllilli généralement leur figure
lule a une certainc noble:>:>c cl anc éncrgie l'arc, Elles
sortent pen cl sf'ulemcnt w~r:, le soir; sur la placc du
Diamant, l'ou:> les rencontrer en assez grand
nombre,

Je ne uu'altardc point à Ajaccio, ville un peu cosmo-

»uarclla (côy. p. 2t6).

jeune Corse du nom d'~ut6, je prends la route. Elle
coutourne d'ahord le golfe pendant deux kilomètres.
Sous de grands arbres à travers lesquels pétillent les
feux du soleil matinal, on aperçoit la mer, la, tout près,
miroir de saphir et d'émeraude ou glisse quel(Iue voile
blanche, oÙ les. mouettes s'éhattent comme une nuée de-

blanca Sur la route passent des laitières et
les femmes d'Alata avec lcur ` rancl.chapeau de paille.



Après avoir quitté le rivage et traversé le ca:»zpo del
0-1"~o,i-le -'cliaiiip d'Or; petite" plailie fertile formée par

les alluvicins de la Gravona, nous suivons une vallée.

Nous voilà loin de toute civilisation, le paysage est
clésért, ct si quelqu'un se montre au tournant des routes,un Corse à cheval, vêtu de velours noir ou de

gros drap en poil de chèvre et portant son fusil en tra-

vers de la selle. De temps à autre., des croix de bois
s'élèvent sur les bords du chemin cela fait courir un
petit frisson entl'e cuir et chair, car ces croix indiquent

que des meurtres ont été commis là.
Puis nous prenons une montée de 16 kilomètres par

laquelle on s'élève lentement. Sur lapente de la monta-
gne que nous gravissons et tout à côté de nous s'aper-
çoit le charmant village de Suarellaavec son gros arbre
dans lequel on a établi des étages (un autre RoLi~i.so~a).

L'immense cirque qui forme le fond de la vallée
s'estompe de vapeurs légères
d'où émergent des monts rou-
geutres rayés d'ombre:> pcrpen-
diclilaires; c'est dans ce fond,-

vers ces gorges, derrière Sua-
rella, que" fut tué par trahison
Sampiero Corso, aïeul des ma-
réclialix d'Ornano, et qui fut.
d'après Brantôme, un des plus
vaillants capitaiues de son siè-
cle. Parti de l'île natale en sim-
ple soldat d'aventure, ce fils
d'un berger de Bastelica, ce
précurseur de Paoli et de Napo-
léon, après avoir fait ses pre-
mitres armes sous les enseignes
noires du fameux condottière
Jean de Médicis, conquit, au
service de la France, sous Fran-
çoia 1er et Henri II, les titres
de >nestr~e de ct~~yzp et de co-
lonel général. Tout couvert de
gloire il songeait à son pays
natal écrasé sous le joug des Génois et rêvait de le
délivrer et d'incorporer la Corse à la I~'rance. A son
appel l'ile tout entière se souleva pour combattre. Il
triompha presque partout et partit ensuite pour le

Levant.
En l'absence de Sampiero., des agents génois persua-

dèrent il sa femme Vanina de se rendre il Gènes, où
elle obtiendrait la restitution de la seigneuried'Ornano

que l'office avait confisquée. Vanina, croyant agir
dans l'intérèt de ses enfants, se laissa persuader et
s'cm:barqua, une nuit, sur une felouque, avec le plus
jeune dé ses fils. Mais elle fut arrètée devant Antibes

par mi.ami_.et confident de Sailipiero, puis 1-envoyée il

Ai~, bu siégeait le parlement de Provence,
Sur",ces entrefaites,Sampiero, de retour, apprend c(~tte

nouvelle, se rend il Aix, se fait livrer sa femme par la
justice~ lit 'ramène il Marseille et 1-L lui annonce qu'ellé
doit:ÜlOu-rir,,COllllnC ,il so nge- 11 faire, exécutersa scn-

tenee par des esclaves turcs dü'il a ramenés. la mallieli-

reuse eréaturese jette à ses pieds, lui disant que, puis-
qu'elle est eondam"née; elle demande, comme dernière
faveur, d'avoir la vie ôtéc par celui qu'elle avait choisi

pour mari à cause de sa valcur et de son courage. Sam-
piero lui met un mouchoir au cou et l'étrangle!

C'est donc près de Suarella, dans cette vallée char-
mante où les feux du soleil matinal se jouent capri-
cieusement sur les roches, dans les arbres verts, sur
les pentes fleuries, que Sampiero trouva lui-même la

mort par trahison. Le 17 janvier 1567 il tombait dans

une embuscade génoise, Entouré subitement d'assail-
lauts. il avait tiré son épée et se disposait à combattrect
à vaincre peut-être, lorsqu'un de ses écuyers, nommé
Vittolo, soudoyé, croit-on, par les parents de Vanina,
lui tira, par derrière, nu coup d'arquehuse qui le ren-
versa mortellement atteint. Les Génois s'acharnèrent

sur son cadavre; sa tète tran-
chée fut apportée au gouver-
neur Fornari; il Ajaccio, ses
membres épars furent livrés à
la populace.

Le canon tonna et les cloches
sonnèrent durant trois jours;
Gênes céléhrait ainsi la mort
d'un patriote corse, son plus
implacable ennemi.

Le nom de Vittolo est de-
meuré en Corse comme syno-
nyne de traitre, et la plus mor-
telle injure (lui 1on puisse faire
à quelqu'un consiste ~à le flétrir
de ce nom.

Après avoir traversé le vil-
lage de Cauro, la montée conti-

nue, la calèche roule lentement
au grand soleil endormant, sur
la route blanche qui serpente
à travers les maquis, sous le
ciel hleu. Les grelots tintent à

peine par intervalles, le postillon d'une voix gutturale
chante un antique la.rnento

lyelle rirorate cli Coscione nato ciera z~rza ~il.~lla
E la so car·rx manzrizona gli raccc~ca la rzanar~clla
tldoi·vzzerztati ~ar·rerza ale~r·c~a r.li r»ani~zzorza.

Htie! le fouet cladue, les mules secouent les gre-
lots qui se réveillent une bouffée de vent a emporté
la fin de la mélopée, qui reprend

~lrcaridu. tu sarc niayjioi~c ti/'csr~coiz.rc lu bcstilcc
La carïti~~ia e la bai~r~ettcc ù l'inzbosto ben. ~tlaTi2t(2f
Ti CIQY'8172~rb l2G %i2a7`2to.

Le soleil darde, les feuilles des arbustes pcr.cbé:; sur
lé bord du "cheiÚin éclatent comme des milliers d'étin-
celles, la.route monte toujoürs. Des arhouses rouges
comme du-sang fris-soniieiit, su:>pendues par grappes



~¡



parmi les" hranches vcrtes: Un nuage hlanc et rose
passl~ dans l'aiur. ilnucinnnnt. rasant les ,:imes loin-
tainea noy,:es dans la lumi,\l'c

l.in lir.~lli.irïnG ))(Ii"/ilo c .sttrv_t lrr. ~tfj~rri~rrli.
1),;Ilc >ïir,lu~~ >rinnl<t,~i~ol~· l~ecomrt r: r.ujmarjir-rli.

Le lamento a cessr~. On n'entend plus que le hour-
donnement"sourdde la vieille ealèehe, dont les essieux
gémissent par instant:>: et le hruit assoupi des grelots
qui chantent comme les grillons, le soir, dans les soli-
tudes des plainea. Tout dort sous le soleil de feu, les
arhrcs n'out plus nu frisson. les grands espaces cou-
verts de m111ui.:> sont iuuuohile,, et dans le ciel hleu ne
passe plus un nuage ni un oiseau.

Dans les montagnes lointaines, enveloppées d'une
chaude les torrents paraissent figés et leurs flots
inuuohiles ont des éclats de métal fondu.

Nous arrivons pourtant au col de San Giorgio, où
des louffées d'air frais viennent nous ranimer. En me
retournant pour donner un regard il la région parcou-
rue, j'aperçois l'Asinara et une pointe de la Sardaigne,
flottant sur une mer brillante comme de l'argent en
fusion. Devant nous la route descend en rapides lacets
sur la vallée du Taravo, et les lllaisons de Santa Maria
d'Ornanoa il travers des massifs d'yeuses.

Ahritons-nous a la bonne auberge où nous trouve-
rons un broceio délieieux, et tandis que les mules repo-
seront, descendons au hameau où l'antique demeure de
Vanina, l'épouse infortunée de Sampiero, dresse sa
vieille façade couturée d'une porte à pont-levis.

De Santa Maria d'Ornano il 7,lc~ivo, le paysage est

une de sites admirahles. On ne peut voir
nulle part d'aussi imposantes masses d'arhres, une
allure aussi grandioae des plans et des fonds offrant
des lignes si simples et si pures. Cela reporte aux
chefs-d'ceuvre dit Poussin et de Salvator Rosa,

aSanta Maria d'Omano, a dit un charmant écrivain

anonyme, est un pauvre village, mais que les peintres
(lui nous liront peut-être se souviennent de ce nom,
s'ils vont jamais en Corse. Beaucoup de belles pages
des grand~ maîtres du paysage pourraient être datées
d'ici. Peut-être affirmerions-nous que le Poussin y a
travaillé, car nous avons vu, dans un palais de Rome,

une dizaine d'études sur nature que nous croyons
retrouver v chacun de nos pas. Quiconque a pratiqué
les anciens paysagistes et les contr2es méridionales,
connaît ces ~ïïotif, et les devine d'avance. C'est l'ordi-
naire agencement de collines vertes et tourmentée. ~e
détachant sur un fond 1>leuvtre; de touffes d'yeuses au
tronc rohuste, arrondies en coupoles, projetant une
ombre opaque, ou penchées en grappes élégantes, qui

au moindre ~ouffle halancent sur les torrents leurs

rameam infér'ieurs souples comme des lianes. Les fleurs

y sont rares, car le soleil émousse ses rayons sur ce
feuillage de. bronze. C'est le lzcco..s des poètes latins, le

bois plein d'horrettr, d'où le herger surveille son
troupeau, en.accordant :>es pipeaux rustiques; où se

caehe cIe faune épiant la n~·laphe endormi(,, ou quelque
jeune ondine au saut iln Un merveilleux pay:>age
de style! »

La nuit il (lait 1 wn\1<) la.mlis lioli., slli-
vion:> la l'apid" mont0e de Zieavo, A 1 k 1
colorait eIH;Ol'<) d,) re!1ds cl~: fml le:> cimes lIes ;r:ln,h
massifs d'`·eu;cs. Puia ces lueur:> poil il poil
s'éteignaient. Au crépuscule nous franehissions le
Taravo, dont les flots mugissaicnt tout en bas dans un
chaos de roches les. L'eau sombre iL colle
heure miroitait par instants de d'acier, hurlait
lugubrement ou rùclait, toute grondante; autour des
hloes arrondis. Alentour et par des petites que le mys-
tère grandis:>ait, des aahres frissonnant; sc penchaient,
découpant leurs cimes dans le ciel lule ou iine
timide étoile.

Maintenant la route est plus raide encore, les mules
soufflent, on ne parle plus, on écoute les grandes voix
des eaux qui s'élèvent comme des sanglots et des plaintes
étranges, cc Dans quel enfer sommes-nousdonc entrés?
Où est le village, AntÓ"? V oiei une gorge profonde;
des roches aiguës nous entourent comme des armées
menaçantcs, les ai-I)res déjetés tordent leurs branches
noires, et tout en 1)~,Ls, au fond du précipiec, on dirait
qu'une grosse couleuvre, dont les écailles reluisenl,
rampe par instants! »

Je crois clue ce paysage farouehe m'étreint et peuple
mon une de fantômes, car il me semble voir Alit6 sou-
rire en me désignant du doigt quelques lueurs les
flaries de la montagne, cc

C'est Zicavo, me dit-il, et
votre grande couleuvre n'cst autre que le torrent la
Molin:l. »

Apr.)s nous être enfoncés un instant sous le couvert
de grands chvtaigniers, des lueurs de hrasiers signalent
les premières maisons, Ces refl~ts d'atres éclairent dos
portes toutes grandes ouvertes où des silhouettes
sonll~res se meuvent confusément.

Des hommes passent, le fusil sur l'épanle; tenant à
la" main une torche résineuse lueurs jaumltres. Les
tlammèchcs qui s'en détachent allument un fugitif
éclair dans leurs yeux noirs,

Au reste, ces terribles passants saluent tous les voya-
geurs Bo~aa ~totte.

Nous sommes sur une petite place; l'auherge devant

nous. Dans l'omhre de la nuit s'élève une const~uction
ruinée avec des fcnêtres héantes; des arceaux de eloitre,
d'où pendent des touffes d'herbes dont les fines dente-
lures se détacllent sur le ciel constellé d'doiles, Quelle
inqui'JtanLè auberge en vél'ité oit rien ne se ment, oit

ne brille aucune lumière, quel triste lammto que celui
du vent dans les chîitaigniers!

1-lé, Peretti, hé! » s'écrie mon guide Ant6. Des

pas alors se font entendre vers les arceaux ruinés, une
lumière vacillante au bout d'un maigr"e bras éclaire
vaguemcatune sorte de haleon de pierre auquel il faut
accéder par un escalier aux planches disjointes.

Je ne ce qlw je dévore quelques instants après
devant une titlile, est-ce du sanglier ou dit moulloii



Au matin. dails mon demi-sommeil, je perçois des
bÔlement;; lointains, des chants il'niscam, des runleurs
confu:>e:> qui me bercent. de leur:> chalupÙtl'e:> ltarnm-
nies, Puis un rayon de soleil vient frapper ma paupi,~l'c

et je me réveille ChlllS une sorte de ~ellule monacalc.
1-luiitôt, par la fenètreje vois s'étaler sous
mes yeux le village et les monts, "Je me lutte de des-
cendre pour aller examincr il l'e~téricur la pittoresduc
auher~"e; e't'st hien un ancien eouvent de Franciscain:>
qu'elle oc~upe. Ses murs il demi ruiné;; n'ont plus la
physionomie dramatique dit ilécor nocturne, mais ils

se mélancolisent, sous le gai soleil, de la triste:>se des
mortes. Dans ce
qui reste de l'église appa-
raissent des tombeau~
entr'ouvcrts, des osse-
ments gisent çà et là, et
des pourccaux noirs er-
rent en grognant dans ce.
lieu sacré.

Durant toute la journée
je parcourus les rues du
villagr: et ses environs,
frappé par le earactère
du visage où l'énergie
"domine, mèmc chez les
jeunes filles. Je salue en
passant l'antiClue maison
des si puis-
sante il y a quelques
années, et qui a donné à
la France impériale tant
d'hommes illustres. Cette
demeure mérite qu'on la
salue avee respect, ceux
qui l'ont hahitée, après
avoir été comblés d'hon-el de huissance,
s'étant retirés pauvres,
en quelque sorte, dans le
village natal.

La hourgade de Zicavo
s'accroche. comme un nid
d'aigle, aux flancs de la
montagne, Ses maisons,
disséminées ç1t et là, s'entourent de jardins, de vergers,
et sont omhrabécs par d'épais massifs de châtaigniel's,
De toutesl'eau ruisselle en cascatelles argentines,
son frais et joyeux murmure se mèle au coneer! d'une
multitude d'oiseaux. De cette hauteur de Zicavo l'œil
s'égare dans des gorges mystérieuses vcloutées de ver-
dure où sont blottis d'humblestandisdu'une
muraille de rocllea sauvage:> clôt lu lointain horizon.
Nous sommes hien lil dans le plein cœur de la vicille
Corse; c'est 1-'L qu'on h~ut le mieux étudier les hommes
de celle race et se pénétrer, en mème temps, des heau-
tés de la naturo. J'y ai noté au jour le jour les impres-
sions ressentics et les convel'sations cntendues, Ces

Jeune fille de Zicaci~.

une fissure du rocher et, décrivant_ une courhe, re-
tonll~e dans le sa hIe fin. On ne peut ~'emhêcher d'en
humecter ses lèvres,

J'ai suivi, des heures entières, cétte gorge qui ahoutit
il la plus helle cascade qu'on puisse voir la cascade de
Camera, Sur des roehes bleuâtres, hrillantes, polies

par les caux et les galets que le torrent grossi roule

sans cesse durant l'hiver, les flots él)IoLiissatits se pré-
eipitent d'une hauteur de plus de quarante mètres,
Le soleil ~tincelle de toutes paris, et au-dessus, dans

une légère buée d'azur, une forêt, sorte de cascade
feuillue, moutonne, Un llêclleur, les jamloes nues,
saute de roeher en rocher, et u chaque in~tant sa

notes ayant gardé quelque chose de la sensation directe
di, la nature, j'en détacherai quelques pages,

2 aoüt 1890. La ri~·ièrc de Zicavo, la Mol' esl
déeitl'Jmenl. une men'eilJ. jtiiiils je n'ai 1 rom";

tuium le type que l'on rève il'un torrent. C'est
un amoneellcll1t'nt de roche; u travers lesquellcs l'eau
grùnile, des cu;cades succédant ;t des ea:>eades sur
les côtés" des énormes se retiennent aux pentes
par des racines monstrueuses, Des gouffres perfides,
,omhres, glauques, qui dorment silencieux, -reflè-
tcnt ~·aâucmcut les choses d'alentour; des sortes de
regards diamantés luisent à leur surface.

On va de découverte

en découverte dans l'im-
mense ravin, toujours
attiré par de nouvelles et
sauvages perspectives.

Un moment, auprès
d'un précipite, dans un
sentier, si l'on petit lui
donner ce nom, s'ouvre
une petite grotte aux pa-
rois d'émeraude, d'une
fraîcheur inimaginable,
Toute une flore eapri-
cieuse s'y épanouit dans
le mystère d'une nuit
verte, Les gouttelettes qui
suintent diamantent le
1)orcl de chaque feuille;
sous ce léger poids elles
s'inclineut par instants
et les gouttes s'égrènent
comme les perles d'un
collier. Des lleurettes en
larmes se penchent et se
relèvent sans cesse sous
les caresses de l'eau.
Comme ou regrette que
la fiction des anciens qui
peuplaient ces lieux char-
mants de nymphes et de
naïades ne soit pas une
réalité! L'eau de cristal
s'élance en mince jet par



ligne cingle les et ramène une truite frétillante,
6 aoùt. Cc soir, après une journée dc ehalcut

accahlantr;, de granili:, vapenl's ont COUV"l't l,~ sQmmcl

des montagnes, Longtemps ~lle~ nnl mmp'; commr;
indécises, s'enfonç.ant dans les plis des ravins, d('Clli-
ranI aux: crètes, tandis que la lune son disque
sanglant à deuil effacé,

Comme je regardc ce spectacle, l'hôtesse s'approche
et me dit Monsieur, ne demeurez pas ainsi devant

ccs méchauts brouillards, ils sont peuplés de Gï~a-

~izcctatc. »
Jc l'iiiierroge, elle me considère un instant avec tris-

tesse et se retire sans me répondre.

« Qu'est-ce donc que li Gi~ccmmtte'? ai-je demandé

au vieux pêcheur de truites qui .passait.
Il m'entraine dans sa demeure, me fait asseoir, et,

comme le jour s'achève, allume une torche de résine.

« Les plaintes des eaux, mc dit-il cnsaite; lc chant
nocturne desle vol des oi:>eaux, les sons vagues
qui s'éltveut le soir, le passage des escarhots crépuseu-
laires qui vous eftleurcnt ile l'aile, les sillouette5 des
nuées, le:> gémissements du vent, toutes les formes.

tous les bmits de la nature ont une signification pour
celui qui sait voir et comprendre. Nos ancètres, qui,
sans ccsse en éveil, vivaient dans les forêts, avaient
appris: u lire dans le grand livre, avaient observé et
pouvaient présagcr l'avenir. Aujourd'hui les généra-
tions nouvelles ne vivent plus autant avec la na.ture ct
nc savcnt plus écouter sa voix. Dans ces nuées qui
descendent maintenant sur le flanc de la montague et
vont recouvrir le village d'un lourd suaire, les esprits
malFaiaants qu'on appelle les Gr~a.~üa~ztc vont s'enve-
lopper et descendre avec elles. Gardez-vous de demeu-

rer exposé à leurs maléfices, il faut tenir les portes
closes, et veiller à ce que la maison soit pourvue (l'au
bénite.

« L'homme n'est point seul sur la terre, continua-
t-il en deliors des insectes, des oiseaux, il y a les élé-

ments qui .soufFrent et pleurent, et des êtres que nos
sens ne perçoivent pas, mais qui exi:>tent vraiment. Lespar e~emple; ou vampire:>, Go sont des appa-
rence5 de vieilles femmes (lui s'introduisent la nuit
dans les maisons, sans qu'on puissc les apercevoir,
qui s'attachent il la gorge de:> petits eufants. et aspirent
leur s'ang, Le lendemaiu les pauvres mères trouvent
les petits êtres étou(fns. Dans les temps anciens on a
vu ddelduefois de ces honiblcs eréatures; aujourd'hui
elles sont invi:>ibles, et la mort seule des petits enfants
explique leur venue, Prenons garde aux Streghe,.se
disent entre elle:> les femmes à l'heure du coLielic~i-, ett
certaines mettent alors sous leur oreiller quelque vieille

serpe ou une faucille pour tuer les vampires.'
Les Accia.catori sont tout aussi dan-,ereLix, leur

nom seul frappe de terreur beaucoup de personnes. Ce

sont des hommes comme vous et moi, qui, dans la
journée, vaducntvleurs occupations ou se promènent.
La nuit venue, ils se mettent au lit contnte les autres,
Mais leur corps seul reste couché, tandis que leur esprit

se lève et s'en"en liîite, s'embu;qu8r dans les cai·re-
fours, vers les ravins les'pluset l;t, armé d'une
hae1le comme eux, attend les gens attardé:>,
les voyageurs, les pc.crins; les égan;s, qu'onle
lendemain étendus -à turre, 1,) edne fearlu,» » Le; Aecia-
eatori sont tout simplement des gens qui exercent des
ve~acleite, pensai-je, "Et les meutes diaboliques! dit-il
ensuite. Parfois suhitement des aboiements furieux
s'élèvent d'un champ, et une meute, jusque-là invisible,
s'élance et se précipite dans la profondeur des vallées.
Elles dévalent ainsi longtemps, ces meutes, ahoyant
toujours, puis un cri de douleur traverse l'espace, et
tout retombe dans le silence. Lorsqu'on peut recon-
naître le son de la voix qui a poussé le cri d'angoisse
suprême, c'est un signe infaillible de mort pour la per-
sonne dont on a reconnu la voix. Cette même meute,
dans sa descente vertigineuse, pousse parfois des hur-
lemenls qui resseml>lent aux lamentations des vocéra-
Li-1(1-e, C'est alors un présage certain de mort rapide
pour quelqu'un du village.

Le ~shirolo, ajouta-t-il, est égalcment un pré:>age
incontestahle,

a Si, dans la rue, vous voyez une personnes'avancer il

votre rencontre et clue vous la preniez pour une autre,
c'est l'esprit, le Spirdo de l'autre qui s'est montré, et
celle-lv mourra dans la semaine. Cependant, si, tout en
venant vers vous, elle prend une rue ou un chemin mon-
tuem, elle échappera au danger; si elle descend, au
contrai¡'e, son sort est certain. »

Il y a bien d'autres croyances qu'on m'a signalées
les roulements de tamhour qu'on a parfois entendus iL

minuit et qui sont un indice de la mort prochaine de
quelqu'un du village les nocturnes qui appellent
tristement et avec insistance celui qui doit mourir; les
morts se levant du eimotière et qu'on a vus venant en
procession lu~uJ~re. à travers les ténèbres, réeiter le
chapelet il la porte des malades ou des agonisants.

8 aoîtt. Les ])cils moments que je passe avec ce
vieux pècheur de truites, tant.ut dans sa pauvre maison,
lorscluc le soleil est ardent, tantût, la nuit venue, assis
il cûté de lui surles pierres de la route! Alors plusieurs
anciens s'approclient, et, sous la ~·oîtte sel'eine, devant
cette grande vallée pleine d'ombre et de mystère,
j'écoute des réeits d'autrefois, Récits de batailles, de
chasses merveilleuses au mouflon, au sanglier ou au
cerf, dans"le Coscione tout voisin, réeits <l'6ivers rigou-
reux chirai1l1esquels des troupeaut de mouflons chassés
des hauteurs par les neiges sontse réfugier dans
les rtables, où on les a gardés en fermant les portes.

D'autres fois, on s 1en va sur le chemin de Uuitera,

assez loin, jus~lu'a l'endroit qui m'a\;ait tant effrayé
le soir de mon arrivée. Sous les grands cltâtaibniers,
près d'une source, des jeunes gens se réunissent pour
chanter.

C'est vraiment une douce chose, par ce3 soirées
calmes; tièdes et parfumées,que -ces lam.enGi clu'ou en-
tend de loin sorte de chants de doùlcur résignée, de
mélopées arabes dont les accents un peu nasillards



s'élèvent par intervalles réguliers de l'obscnre futaie,
Ces chants sont empreints d'une poésie. poignante et

sauvage; par instants, lorsqu'ils cessent, je me sens
soulagé d'une oppression douloureuse, et j'écoute avec
plus de plaisir encore la voit de la petite source au
dow hégayement.

9 aoÙt. Quelle merveille de voir cette vallée éclai-
rée par la lune.! Dans le ciel pàle l'astre luit, inondant
les monts et les bois de Sa clarté. Des vapeurs. estom-
pent les fonds, quelques lumières rouges percent les
façades des maisons. Une brise venue de la montagne

passe quelquefois comme un soupir, soulevant sur Son

passage des chuchotements très doux des herbes cl des
!leurs, Les grillons jus-
qu'à l'infini ont com-
mencé leurs eoncerts; par
instants une sauterelle,
dans un buisson, donne

comme un coup d'archet

par un frémissement t
d'ailes.

La chouette, par inter-
valles, miaule, et l'ef-
fraie élève dans la nuit sa
note sépulcrale. Tous ces
bruits, tous ces sons,
toutes ces musiclues se
mêlent au chant de la
petite source, et la voix

grave du torrent monte
des profondeurs comme
un accompagnement de
basse.

Quelquefois, dans la
nuit noire,des lueurspas-
sent ou se meuvent dans
les has-fonds; ce sont des
habitants qui arrosent
leurs jardins. Ces scènes
nocturnes il la clarté
jaune de torches rési-

neuses portées il la main
sont fort étranges. Ces
braves gens ne connais-
sent guère l'usage des lanternes, ils sont très pauvres,
Leur situation s'est pourtant bien améliorée, carautre-
fois elle était pire encore. Ainsi, à Zicavo, au commen-
cement du sièele, les hommes ne commençaient à porter
des chaussures qu'àde vingt ans. Cette chaussure.
qu'on iioiiimait la cïuccliccicc,se composait d'une semelle

en cuir de porc retenue au pied par une simple lanière,
On ne se chaussait que l'hiver, l'été on allait nu-pieds.

M. Colonna d'Istria, m'a -conté qu'à l'occasion du
ni-,triage d'un de ses ancètrea,. on fit placer devant
chacun des chevaux des personnes qui étaient venues y
assister, et ils étaient au nombre de cent, une muiyücc

(sorte de sac en peau dc porc) pleine d'orgc, Ce fait est
demeuré légendaire, il est encore cil.é comme un acte

de munificenceextraordinaire,et comme la preuve d'une
grande richesse.

Que de bonnes heures vécues dans ce village perdu,
dans ce -nid de verdure suspendu au-dessus des tor-
rents! Et aussi quels hraves cct~urs j'y ai trouvés, et

comme je le sens bien à la chaude poignée de main

que ces hommes me donnent!
Elles sont bien charmantes aussi et bien lahoricu-

ses, les jeunes filles. Sans cesse elles vont à la fon-

taine, mince filet d'eau qui coule lentement en cette
saison, et où elles emplissent leurs cruches. Leur vi-

sage grave s'éclaire d'un sourire lorscpi'ellcs adressent

un salut à l'étranger, au continental, comme on nous
nomme en Corse.

Le jour on s'en va sou-
vent dans la montagne,
par les ravins, voir une
cascade s'égarer dans une
forèt, courir tout au loin
dans des endroits sati-
vages connus seulementt
des pasteurs.

Tout autour du villag9

et quelquefois assez loin
dans les chemins, les
troncs des 'arbres sont
tout tailladés de coups
de hache. Ces colosses
servent de cible aux
jeunes gens, c'est sur
eux qu'ils exercent leur
adresse et étudient la
puissance de pénétration
des projectiles. Ici, le tir

se fait toujoursil balle le
911)ler des environs seraitt
insensible au petitplomb,

car on chasse surtout le
sanglier et le mouflori,

sans parler de la chasse il

l'homme, peut-ètreencorc
plus fréquente, Après
chaque coup de fusil on
va rechercher, à l'aide

d'une hachette, le projectiledans l'épaisseur de l'écorce

et du bois.
Les Corses ont un véritable culte pour les sources.

De loin en loin, en suivant un sentier dans la mon-
hlgne, un doux murmure vous arrèle": c'est une source.est rare que vous ne rencontriez pas quelqu'un
auprès, Le cheval est attaché par la bride a une branche,
le fusil est appuyé contre un arbre, et le voyageur,
muletier, passant ou laandit peut-ètre, a improvisé un
canal avec des feuilles arrachées il un voisin. Et
quelles légendes! Voici une eau qui guérit de l'hy-
dropisie si~~ailicc sinailibzrs Illie autre
source, 1-"L-litLLit, dans le mont Coscione, est tèllement
froide qu'elle dévore les objets qui y tombent,



Sur la ropterle San Pietro di Vérde, i\ 1 kilomètre
u peine de Zicavti, tout au bord dit chemin, s'élève un
vieux chàt;Íignier au 'tronc." ÔviÜé, traversracines
en nœud de couleuvres, unc f~ntaine s'éeoule, Les pas-
sants u'ontg'ai'de de l'oublier; et t.ous. religieusement,y
trempent leurs lèvres. Vous -pouvez être en sueur, elle

lie vous fera aucun mal "disentpays. Et je
faisais comme eut, coiiÚne eux aussi jedu
soleil ardent sous le vieil'~trl)i-e-ati tronè l'Ligui ie(ix clif
forme, coilvert de verrues et dc "gibbosités,"

Plus loin, en puériiiit un sentier qui serpeilte il t 1-11-

vera des vallons, on ahoutit un ruisseau to l'von tiieti
au lit- encombré de roches moussues., C'est un endroit
célèbre par ses"e1¡¡Haigniersdont plusieurs me-16 mètres de tour. J'y fils accompagné

par lVII~I. Abbatueeiet leür parent M. Colonna il'Istria.
Ce dernier habite coninle moi l'antique monastère,

ma chamlrc est toute "voisine de son appartement.
Nous passons parfois nos soirées cnsemhle après avoir
partag" quelque plat de truites ilrle nous arrosons
il'une bouteillc de vieux vin de son cellier. Quelle
douceur et quelle énergie il la fois dans ses pl'llnelle:>

noires oÙ" passent tour il tour de soul)>rus ut des
caros~cs! Combien récit, que j'éc.outc les coudes

sur la tidJle; m'intéressentaussi!
C'est ainsi iluc je pénetmis dans lc ctcur nlèmc des

croyanteS corseS; ~oriseuvécs cucore par les vieilles

gens, par les clos sonlulels; par 1(~ llaliitants
d'obscurs villages enfouis dans le pli de cluelque haute
1110'nta~IlC que les IlLlE;CS (:,al'eS3CIlt en passant.

Que do coutumes et de suherstitions rares
il. y avait en ce pays et qui vont ilisharaissant! Mais
hien des années :>'écouleront encore avant d'avoir déra-
ciné cet attrait du merveilleux qu'on trouve chez les
montagnards corscs..

Le:> enc!Ùnteurs du" feu, par exemple, commencent il

se laisser ouhlier. Et ce IÍ'e:>t point le feu que ile vieilles
eiielizintileiit -seulement, mais les malades,
piqués par un insecte \IellimeLix, l'erlu, les chiens, etc.
Les chiens enchantés par des pratiques eabali'stiquc:>

n'aboyaient lllüs, et les bandits ont ou souvent rccours
aux encliafitours lorsqu'il,s ont voulu se porter, la nuit,
dans le voi:inage d'une maison ennenlic.

Quant il la jellctlz,t~·a ou mauvais œil, e'est une
superstition très répandue et qui donne lieu il des prit:'

tiques fort curieuse~. Lorsqu'une mère a des raisons

pour penser que son enfant est imnzochiato, ou frappé
(lu mauvais a;il, elle appelle une vieille femme eiherte
dans l'art de conjurer les nlaléfices. Celle-ci :>'entoure
il'un certainfait allumer des lampes ct apporte
il l'opération qu'elle va pratiquer une certaine mise en
scène. Elle se signe trois fois, marmotte des pi-lèi-es,

allume ullc lampe en fer et-verae de l'eau dans une
assiette. Toujours en prières, elle place l'as:>ietl.e contè-

-iiatit cette eau <iu-ilessus de fa tète" de l'enfant, ltlon~e
deux de ses "doigts dans l'huile de la lampe et laisse
tomber les ~outtes dans l'eau. Suivant la manière dont

~e eomportent les gouttes d'huile, l'enfant cst t déclaré

délivré du aortilè~c, ou bien "d'autrc's opÓmtions hi-
zarues reèônrtüe~tcent jitsclii'u ce que' la jclGct(~~t~tt. soitconjurée..

Les pratiques ayant pour but de connaître si les vers
tourmentent un enfant sont également curicyses. Pour
Procéder à cette opération, la vieille femme experte
datt, l'art de conjurer les maléfices prend une halle en
plomb du'èlle dépose dans une lampe en fer non gal'l1ie
d'l1liile, Celle lampe est mise aur des charhons anlents,
Lorsque le.- plomb est fondu, elle le verse dans une
assieUepleine d'eau en fuisaut trois fois le signe de la
croix et en miti-inottant des paroles eabalistiques, Si,

au contact, de Í'e,lu, le m.5tal su divise ell petits frag-
ments recliliânes, le petit malade: est atle' t

par les s'il ne sc sépare'pas, l'cnfantsoulfre d'un
mal auquclles vers sont étrangers",

16 aoîtt. Je vois sans ces:>e, iiilirailles "desdans le:>quelles je -illie iiéero-
chée à un elou par les racines, C'estl'herh,~de r Aseen-
aion. Le matin de cette fête, avant. les fentines
vont dans la montagne il la reeherche de la. plante:
du'cllea e mportent pieusement ehez (,Iles., car elle a le
don mer~cilleuv de vivre dans la mai:>on siniltluru:nl
suspcndue la tète en du pousser des feuilles, de
faire remonter lentr:mr.nt ses "tigc:> et d'avoir sa florai-

son le jour de la Suint-Jean. _~i on ne la cueille point.
absolument avant l'auhe le jour de 17Ascuiisloit, elle

iiie~ii-1 aus:>itÙt, tandis que les autressc eonsen;e¡'¡tdeux

mois environ.
On yardc aussi, précieusement,(etif, poiicli-is

ce jour-lit, car ils ont le privilège de préserver de la
foudre, des maladies et de toutes sortes de littiléfices.qu'un orage gronde, lesse J¡,'¡tent

d'exposer devant les fenètres ces ct:uf's qui assurent let
sécurit,~ de maison.

Les jours des fùtes dede Saiut-~ntitine
et de SRint-Roch," on fait cttiuc, dans les des
petits pains qu'on apporte -t 1,(,.gllse oit on les fait bénir.
Ces petits (le ntùnte que les œufs de l'Ascension,
conjurent les dangers, préservent de:> tentpêtes. Pen-
dant le:> orages ils Sont expo:>és devant les" maisons en
tuènte temps que les œufs,

Lorsqu'un animal est malade, on lui fait avaler un
de ces petits pains pour le guérir,

Quand s'allume un incendie, ils:>ont jetés au milieu
des flammes, qu'on a la conviction d'éteindre ainsi.

17 aoîtt. AujoÚrd'hui, "tout il coup 'le tocsin a
sonné, semant au loin l'épouvante, Ver:> la montagne,
tout 11-haut, d'épa.ia nuages de fitinte 1>lauchutrr. pas-

sent en se l'oultiii sur les Le feu est dans les
hois. « Vite, me troiwc une mille, » nila (les
houimes (lui courent il leurs scrpes, soit[ par-
tis Jéj11. « Je .sous en prie, Perreti, dis-je it r[¡Ùlc,
tl'Oun~z-moi une mule, » Il se prusse ut Jtienlùt me
rant~ue.ttitc honue bùle touto :>ollée,

Il est une lieure du soir, la chaleur est atroc.e; dans
les sentes l'avinées, je vois ltt population gra\"Ïr èt tra-
vers les chàtaigniers,puis disparaitre.~



Les cUàtaigniers géant:



.La' cloche sonne toujours;-par instants elle s'arrête
comme oppressée, puis reprend de nouveau son tinte-
ment lugulre..

Des cris déchirants arrivent dus Iwuteurs 4 L foco!

au feu Ces voix sont effrayantes, on dirait du'elles
sortcnt d'une fournaise,
l'angoi:>se les étreint.

Après une heure d'as-
cension par des sentiers
affreux, côtoyant des tor-
rents, penchés sur des
alumes, nous arrivons

en race de la montagne
en feu.

J'entends les pétille-
ments de la flamme, je
la vois comme une tour-
mente infernale ramper,
monter, s'abaisseret écla-
ter en fourmillements
d'étincelles. Les arbres
calcinés s'éeroulent, al-
longeant des moignons
noirs et des hranches
torduc:>, Un ronflement
terrible domine tous les
hmits, la fumée sc roule
toute blafarde sous les
rafales du vent et monte
ensuite lentement, toute
penchée vers l'azur im-
placable. De temps a
autre, des cris d'appel se
font entendre, des coups
de hache résonnent sour-
dement. Dans une clai-ri je vois distinc-
tement les travailleurs,
hommes et femmes, lut-
tant rourageusement,tan-
dis que d'autres, autour
de l'immense brasier,
font la part au dévorant.

Ces ètres sont pareils à
despygmées attachés à un
labeur de géant. Jamais
ils n'arriveront à domi-
nerl'élément destructeur.

Je considère longtemps ce terrible et superbe spec-
tacle. Le feu diminue d'intensité; un torrent détourné
de son cours se précipite à travers les flanc-, dc la

montagne incendiée, les infinimentpetits auront raison
du monstre.

Redescendons, dis-je au fils de Peretti qui m'avait

Gorge de Siccia porco.

accomhagné. Nous dévalo par le senticr:ju~du'au
lit d'un torrent. La

)~on~
mule s'a.hrcuve à long,lit d'un torrent. La bonne mule s'abreuve 1.. longs

traits, je plonge entièrement mon visage dans cette
onde fraîche qui jase ici 11 travers les cailloux et
gronde plus bas dans les roches éboulées.

Le soir arrive, les der-
niers rayons frissonnent
dans les sommets comme
un fourmillement d'or.

Quel bon repos sous
les feuilles, dan:> la frai-
cheur des hords, parmi
les hautes menthes ileu-
ries La truite court ra-
pide dans le flot, des gre-
nouilles tigrées pareilles

aux galets de granit du
fond de l'eau regardent,

comme sans voir, avec
leurs grands yeux jaunes.

Je m'arrache enfin il

la douceur de cette heure

pure et je reprends le
sentierscahreumlui horde

un instant la gorge sau-
vage de Siccia porco,
avalanche de roches for-
midahle.

Ce soir une partie du
ciel est comme enflam-
mée, le soleil est pourtant
couché depuis longtemps.
Ce sont les reflets des
grandes forêts qui hrû-
lent de toutes parts. La
chaleur de ces foyers
d'incendie et les haleines
du sirocco, qui souftle par
instants, rendent l'atmo-
sphère étouffante. Pauvre
Corse qui, tous les ans,
voit périr par le feu des
milliers d'arhres. séeu-
laires

En treize années seule-

ment, de 18740 à 1886, le
feu a détruit un neuvième
de l'étendue des forêts.

De 1878 11 1886, quatre-vingt-onzeincendiesont dévoré
2 679 hectares de forêts domaniales!

GASTON VUIL.LIER

(La svitc ù la prochai~ie liurnison. )


