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Les journées.radieuses se succèdent, et c'est avec
bonhéui' que, tous les matins, j'accueille le rayon de
soleil qui vient percer les volets, car "cette nature
où j'ai appris à lire à ma manière, comme le: vieux
pêcheur" de truites -L la sienne, me réserve chaque jour
de nouvelles émotions, Je ne me lasse point d'admi-
rer, je passe des heures." -m'égarant -dans les sentiers
étoilés de cyclamens, l'épaisse feuillée, sur les
pentes inondées de lumière, à' travers les maquis aux
parfum, pénétrants, au bord de l'eau si fraîehe et si
pure.
Les enfants de Zicavo ne craignent point cette eau

glacée, et sans cesse j'en apergois les bandes qui prennentt

1. Suite, Voyez p" 209-
L\l. '79' uv.

leurs ébats dans le torrent. Leur endroit préféré est
une sorte de conque rocheuse encadrëe dé mousses-ét
de feuillages 5cintillants. Une cascatélle;Cr j I*ssant-daiis
une..fissune,, vient rider -légèrement la ~surfaèe .de .la;
nappe qui sommeille. Les enfacits 'grimpent sur les
hauts rochel'Is et se.précipiteitt dans le gôitffre. L'eau
est à: ;ce point transparente qu'on peut -suivre des
yeux j~sqU:au. fond les petits baigneurs,. -Ce: sont' de
vrais triions broniéspar le soleil et-d'une a~lda~e iri-'
croyable,
A la tombée du jour, lorsque les troupeaux rentrent'

au vinage, se produisent aussi des scènes charmantes.-
Les chèvres, ici, sont pauticitlièrement belles avec leur
long poil soyeux, et leurs têtes out "¡Ill caractère héral-'
didue vivement'accusé. -Leurs robes offrent une très



grande variété; j'en ai vu dc noires comme l'ébène,
de rousses comme des feuilles mortes, ile toutes blan-
ehcs" et. d'ctutres couleur de Elles c6toient lesgi-irnl)iiiit aux endroit: les plus scal)reux
comme leurs congénères des autres pay:>, suivant les
haret: capricieux du chemin. tout en hâte, pour vite
rentrer aux herberies. La clochette du bouc; le hruis-
sement dit torrent, le cri d'un oiseau les
appel-, dans la montagne, tout cela semhle dire tili
dernier adieu au rayon du couchant qui flamhe sur la
li:>iè re de la forët.t.
Puis, les patres, le fusil sur l'npaule; les

sentiers rapides cucom-
brés dc hlocs de granit.
Par instants ils disparais-
.,en[ derrière les racines
des grands chàtaigï1Ïers
pOlll' surgir r subitement
dans une nulle altitude,
,-tir duelclue haute roche.
A mon arrivée en ce

pays de Zicavo, j'avais
été vivement impi'es-
sioiiiié en rencontrant
sans cesse des hommes
armés dans les sentier~
et dans les rues mème
du village. J'avais con-
staté avec, surprise que
les conseillers munici-
paux arrivaient à la mai-
rie avec leur fusil, qu'ils
déposaient devant la porte
de la salle des séances.
Ce n'était point certes
un sentiment de crainte
que j'avais je
savais bien que les moii-
tagnard" 1-espec-
tellt le vo5·cl~eur et le
secourent nlûme avec em-
pressemeut au lieu de
le molester, mais j'avais
comme la sensation d'un
milieu nouveau qui m'é-
chappait, d'un entourage dont je ne pénétraispoint les
mystères, De vagues indices me faisaient entrevoir des
tragédies ou des drames occultes de la veille ou du len-
demain. J'avais parfois surpris, luisant dans l'ombre,
des regards qui semblaient attendre un ennemi, et le
fusil sans bretelle, que plusieurs portaient toujours à
la main, dans l'attitude de chasseurs aux aguets, m'in-
diclimit nettement des haines inassouvies, des ucncleltc
à satiaFaiee. La physionomie de ces hommes il l'allure
fière et un peu dme me donnait à penser. a Co~po di
Bczccito! me disais-je, il ne ferait pas bon se mettre
en guerre avec eux: le,ur salut est souvent sec comme
le craquementd'une batterie de "carabine. »

« A l'odeur seule, disait Napoléon à Sainte-Hélène,
je devinerais la Corse, les yeux Non seule-
ment la végétation do cette île possède une senteurspé-
citile, mais sa forte individualité a couserv~ le laarfum
sauvage d'autrefois. 1 Aujourd'hui encore les Corses ne
peuvent se faire à l'idée de la loi. Cette justice de lit
société a -t-elle été équitablc pour eux? Certainement
non,

1~T. Bournet, dans une élude spéeialc, cite ce mot
tcrriblc du paysan Franchi, à Bastia, lors dc l'aequitte-
ment du fils Bonaldi, juge de paix, qui l'avait blessé
d'un coup de pistolet Les itiré, l'ont ahsolls, moi je

le condamne. » L'idée
que les Corses se font de
la justice est tout entière
dans cette phrase.
Ils disent: Je fais

plus do cas d'un bon fusil
que d'un conseiller il la
cour, Ils disen encore
« Quand on a un ennemi,
il faut choisir entre trois
S c'est-:t-dire, schio-
hcllo, sti.lclto, ~traclcc,
fusil, stylet, fuite. » Ils
donnent l. choisir v
leurs ennemis entre pczlfcs
caldcz ou /'e~~rtc /'rcdd2~,
halle chaude ou fer froid.
1\,I. Paul Bourde, dans

un livre que tout le monde
a lu, a jugé la situation
morale des Corses. Je ne
puis parler de leur état
d'esprit et de ses consé-
quenees funestes Sllns en
signaler les causes. Ces
études ne sont point l'af-
faire d'un artiste venu en
Voyageur pour voir, sen-
tir et essayer d'exprimer
la beauté et le caractère
de la nature' ou des
hommes.
Je me bornerai donc à

citer M. Bourde afin qu'on puisse s'expliquer comment
un petit peuple si brave, si loyal, si généreusementdoué,
peut consacrer son existence à nourrir des haines.Lé désordre administratif et judiciaire a des con-
séqüenees lointaines; car un attentat reste rarement
isolé, il fait des petits, en provoclue d'autres par repré-
sailles, Quand un premier meurtre arme l'une vontre
l'autre deux familles, personne ne saurait dire com-
1>i~:n s'ensuivront.

L'hahitude de se faire justicesoi-mème est évi-
demment un pis-aller, Cependant, en l'ahsence d'une
justice sociale,, il faut bien y recourir; à moins d'abdi-
quer toute dignité personuelle. Leo anciens Corses en



firent-leur point d'honneur, obligèrent; sous peine de
mépris, l'injurié et sa famille a poursuivrepar tous les
moyens le chatimcut de l'injure. Il était moins pénible
chez eux de s'exposer la mort qu'à la honte de rester
sans vengeance.
« Qu'aurait-il fallu pour les faire renoncer il cette

habitude? Leur inspirer confiance dans nos tribunaux.

clo.ns le ~~za.lltezt~ que l'on plaint, que .l'on admire
même quelquefois en secret pour son courage, et olu'eu
tout cas on ne hlàme jamais.
« Le dévouement des siens et de son clan lui reste

acquis; tout le. monde se ligue pour le soustraireà cette
justice en qui l'on n'a pas confiance.S'il devient bandit, on le nourrira, on le protégera
contre les embuscades des gendarmes.

Nous n'y avons pas réussi jusclu'à présent, parce qu'au
lieu de détruire l'esprit de clan, nos divers gomerne-
ments n'ont fait que le fortifier.
aIl en résulte due les Corses d'aujourd'hui professeut

toujours, envers celui qui tue pour se faire justice, une
opinion an_aloâue à celle que nous avons sur le conti-
nent pour celui qui a tué en duel. ç'est un homme

a.
S'il est traduit devant les tribunaux, on emploiera

tous les moyens pour le tirer d'atfaire à bon compte. »
Non seulement les hommes en Corse doivent à leur

race de combat une empreinte sombre,mais les-femmes
elles-mêmes, coiffées du ~~té~~aro noir, voilent leurs
yeux de douce tristesse, mais, par instants, j'y vois
passerdes éclairs froids commedes lames de ÍJoignarcls,
Je revois encore Sophia, une excellente et douce



créature au visage empreint de résignation et de vagues
douleurs. Le sourire rarement venait vôlti~cr siw s'es
lèvres, mais, comme1avaisoccasion de caÙscr fréquem-
ment avec.elle, je rcinarduais lés lueurs fauves qui
passaieüt dans ses grands yeux certains instants.
Et püis, comment ne pas être troublé par ce pays

où tout est violent, les rayons du. soleil et le parfum
des herhes, le vent et les orages, les torrents, les
arbres, les rochcrs et les hommes Et pour des instants
de douces caresses, comlien d'heures farouches vousr.
Vous traversez le village, contemplant les horizons

bleus qui se déroulent
sous vos yeux à travers
les éclaircies des chîttai-
gnicrs. Vous arrivez à, la
fontaine où les femmes,
matin et soir, viennent
puiser de l'eau, admirant
leurs attitudes, le earae:-
tère qu'elles prennent
avec la seille sur la tète
et les longs plis de leurs
vètement~ noirs.Eh hien,
un drame sanglant s'y
est déroulé il n'y a pas
longtemps, l'an dernier
iiième.
Une véritable hataille

a eu lieu devant cette
source entre deux fa-
milles de Cozzano en
inimitié. En un instant
quatre victimes sont tom-
hées sur la route, trouées
de balles. Le curé pas-
sait, il courut auprès des
moriboncls, se pencha
vers eux dans la pous-
sière, mais les coups
avaient porté, son minis-
tère était inutile, ils ren-
daient le demier soupir.
Pourtant il se dressa
entre les autres ennemis, leur parlant de Dieu qui
pardonne, offrant sa poitrine à leurs balles, à leurs
stylets, et son attitude superbe évita une plus grande
effusion de sang, Les deux familles étaient nombreuses,.
le pays allai être ensanglanté, les meurtriers avaient
gagné le-maquis.
Les personnes influentes du pays, les Abbatucci,les 1 Coloiiiia d'Istria, interviennent alors et, unissant

leurs efforts, arrivent àfaire conclure un traité de paix,
LesdeÜx}alililleset toute lit parentéscint' convoquées
à l'église d'~ullcne. Les.cloches sonnent à toute volée,
une, cérémonie. rèligieuse" a.-lieu. en "gl'ande i)onlpe, le:
saint sacremént est exposé, onchaÏ1te un. Te. De2t.2
et les, eJHle}ni:>. sigll.entl'un :après l'autre.le-.traité_sur

l'autel même, devant une population nombrcuseaccou-
rue de"svillages enviroimants. Ah! ces inimitiés, ces
veridette, quelle qucstion pour la Corse! à chaque pas
nous la verr0l1s surgir, dissiniul~e derrière les roches,
errantc dans les maquis, aecroupic devant des
demeiues,
Une seule femme à Zicavo avait toujours le sourire

sur les lèvres et c'était une vcuve Très gracieuse, tout
en dehors, son aspect ditférait complètement de celui
de ses comhagnes. Et pourtant j'appris qu'elle portait
toujours un poignàrd et qu'elle disait souvent ~t ses
frères « Ce n'est point vous autres que le soin de ma

vengeance doit occuper.
j'y suffirai moi-même, »
Elle avait une ~,endettti
à eaercer! Qui sait! à
l'heure actuelle peut-ètre
aussi l'aimable créature
a-t-elle les yeux baignés
de larmes, etlerirejoyeux
a-t-il à tout jamais ahan-
donné son visage!
Et puisque nous en

sommes aux impressions
farouches, je détacherai
de nouveau quelques
pages du cahier oÙ j'ai
no tÓ les scznes de la
mort telles que je les ai
vues a Zicavo.
18 aoltt. Une femme

est morte ce soir, les
cloches ont tinté triste-
ment tandis que le cré-
puscule deseendait sur
les vallées, Des proces-
sions de femmes yètues
de noir, la tète recouverte
du ~~zeN~aro ou de la fcct-
cletta, se sont achemi-
nées silencieusementvers
la demeure mortuaire.
Dans cette maison,

aussitôt que le dernier
soupir s'est exhalé, on a éteint le feu, on a fermé les
volets des fenêtres, et les parentes ont poussé des cris
lamentables, se déchirant le visage avec leurs ongles,
s'anachànt les cheveux, Les voisines, dès leur arrivée,
ont préparé les plus beaux vêtements pour en revêtir
le cadavre, et des voceri, sorte de chants de douleur,
en vers, ont été impÍ'o,'isés, Ces chants ont duré jus-
qu .1'àngéitis, puis les voisins ont quitté la maisôn,
oit seuls les parents et les ainis sont restés,
Autrefois;.dansles demeures mOi>tuaires, ÓÙ laissait

passer trois jours sans ralluiner J'àtrc, sans ouvrir les
fenêtres, sans préparer aucune -nourriture. Maintenant
cette« pra,Üc[ue est -abandonnée, «à Zicavo dü moins,
et un repas uocturne a lieu auprès du défunt, Quailt il





la table sur laquelle a été exposé le cadavre, elle de-
mel1l'O huit jours dehors :>ans qu'on touche; ce laps de
temps elle est replacée dans la maison pour
servir, comme d'hahitude, aux usages domestiques.
19 août. Il est six heures du matin; j'ai entendu

un tintement de cloche venu de l'église; me voici
dehors, La vallée, pleine de fraîcheur, est haign'~e dc
vapeurs bleuâtres et transparentes qui voilent légère-
ment profondeurs les premiers rayons du soleil
ilorent les cimes des hautes montagnes,!
Je me dirige vcrs la maison en deuil. La morte n'est

pas eiieore exposée au dehors. Par la porte ouverte, je
l'aperçois a, la lueur pàlis:>ante des flamheaux, étendue
sur une tahle, revêtue de sa parure de mariée. Elle s'est
éteinte dans la consomption;son visage émacié, couleur
d'ivoire, empreint de grandeur et de majesté suprême,
apparaît comme une pâle vision sur les murailles
somJ~res cle la salle, où les lueurs des flambeaux ago-
nisent.
Bientôt, abandonnant pour toujours cette maison où

elle a passé sa. vie, elle est transportée au dehors, sur
une table, devant la porte. Des enfants répandent dis-
crètement quelques fleurs sur sa parure nuptiale.
Étrange spectacleque celui de ce cadavre en vêtement

d'épousée, qui sem hIe célébrer ainsi son union avec la
!:lOrt, rigide et jauni dans la blancheur immaculée de
h couche où il repose, entouré de femmes graves, dra-de noir, comme des fantômes et dont
plusieurs ont laissé retomber sur leurs épaules des che-
\'c!ures aussi somlires que les ailes des eOl'heaux! Sous
le ciel froid du matin les yeux sont plus rougis, les
lsrmes semJ~lent plus âcres, les pommettes plus lui-
smtes, et les fatigucs de l'insomnie, les empreintes de
la" douleur s'accusent davantage. Par la porte ouverte,
auprès du foyer vide, on voit les cierges, pleurant leurs
grosses larmes de cire, s'uteindro en frissonnant.
Une vocératrice, toute pâle, la chevelure flottant au

vent, improvise un chant funèbre, interrompu, de
temps autre, par les sanglots des assistants. «Ecoute;
dit-elle, en chantant, peuchée vers le cadavre

Ci~i uci conszeléra nnai,
0 sliera~i;iv di a to marn>na,
Ava cl~i tu ti ne aai
D2!ae u Signo~~ ti claia>itma
Oh ~erclaè z~ .SiGnor anclie(lu
Ebbe ili le tanta 6rarrir~ia?9
ll?a tu, li ~~ipose in célr~
luslta fcsl!s e tutta ~~isu.
l'ei~chè 1m iz'e~~a cle~nzc Il ~nondrs
D'avè cust bellu aisic?
Oh! c~zcuntzc sai~a püù. bellu
Avale zc Pa~~uclisu! etc.
Qui nous consolera jamais,
0 espoir de ta mère,
Niaintenant que tu pars
1\ ppelée par le Seigneur?
Pourquoi le Seigneur lui-même
T'a-l-il tant désirée

Mais tu reposes au ciel,
Clii tout est l'de et sourires.
Est-ce parce que la terre n'était !~as dignc
De posséder' un si beau visaâe?
OU 1 combiensera plus beaule Paradis, etc. »

Et tandis que le vocero continue, des femmes, la
bouehe contre l'oreille dc la morte, lui parlent tout bas
comme si elle entendait encore, et déposent, de temps
à autre, un baiser sur son front.
Par instants, de nouvelles venues, levant les hras au

ciel, poussent des-cris déchirants et se précipitent sur
le cadavre. Puis le chant du trépas interrompureprend,
soulevant, par intervalles, des gémissements ou des
éclats de douleur, jusqu'au moment où la vocératrice,
hors d'haleine, brisée d'émotion, fait appel à une de

ses compagnes pour la remplacer.
J'étais affreusement impressionné, jamais la mort ne

m'était apparue sous cet aspect de grandeur lugubre.
Ah! les Corses, indifférents à la joie, savent entou-

rer le dernier jour d'une mise en scène qui épouvante!
Et le soleil, en doux rayons, descend lentement au

fond de la vallée, couvrant les montagnesprochaines et
les grands bois de larges bandes d'or, le ciel s'illumine
davantage et la nature entière se reprend à vivre joyeuse
autour de la demeure sombre, A travers les sanglots,lamorne cantilène, j'entends, antithèse
poignante, le gazouillement des oiseaux et le chant vir-
ginal des sources.
Mais le prêtre arrive, l'heure de l'enlèvement du

corps est venue, les voceri se transforment en cris dé-
chirants, la douleur en désespoir. Puis les hommes
viennent s'emparer du cadavre, qu'ils transportent à
l'église, le visage à découvert dans son cercueil.
Je vois cette funèbre procession d'hommes aux cos-

tumes sombres, de femmes voilées de noir monter
le sentier et disparaître ensuite dans l'ombre des châtai-
guiers. Maintenant je ne les aperçois plus, mais j'en-
tends les sanglots, et, par instants encore, des lam-
beaux du vocero poignant viennent frapper mes oreilles
et serrer mon eœur,
Dieu! que la mort est lugubre ici, crue ces femmes

ont des accents terribles!
Le silence s'est fait. A cette heure, c'est la voix mys-

tique dit prêtre dans la paix de l'église, c'est le mur-
mure des prières du dernier jour.
Maintenant, c'est l'ensevelissement. Les parents se

précipitent surle cadavre, qu'ils étreignent dans un der-
nier baiser et qu'ils couvrent de larmes. Où cloue la
hièl'C, j'entends les coups de marteau, que l'écho sinis-
tremeut répercute.
Ces seènes de désespoir me poursuivirent long-

temps, et longtemps les accents de la vocératrice ont
hanté mes nuits et aasomhri mes jours.
Après un meurtre, les scènesmortuairesont un carac-

tère plus farouche et plus violent encore. Je ne les ai
point vues, mais Paul de Saint-Victor en a fait la ma-
gnifique description que voici Quand un homme a



été tué en Corse, par la halle ou le stylet d'un ennemi,
on transporte son corps dans sa maison, on l'étale sur
une tahle, la face découverte; ses amis accourentdans
la chamlore mortuaire, et la ~ri~fc~.lts (vocifération)
commence. C'est d'ahord un grand hruit de lamenta-
tions et de plaintes, orage de douleur, que traversent
comme des éclairs de lirûlants serments de vengeance.
Les hommes tirent les poignards de leurs' manehes et
font résonner les crosses de leurs fusils sur les dalles;
les femmes agitent leurs cheveux dénoués et trempent
leurs mouchoirs dans les plaies du mort. Parfois le ver-
tige les saisit elles se prennent par la main et dansent

lance comme des vautours à la curée des meurtriers.
L'appel à la vendette commence, infatigablecomme un
tocsin de bronze.
« Qu'on se figure l'effet de ces plaintes sur l'âme

irascible de ceux qui les écoutent. L'eau des larmes
est un philtre avec lequel les femmes fanatisent; ici
les larmes chantent et tombent sur du sang. Aussi le
vocero a-t-il toujours été la fanfare des guerres de la
vendette. A son appel les armes tressaillent, les stylets
s'aiguisent, les chiens des fusils crient sous la main
des hommes, et, la nuit venue, un fils, un frère, un
parent rôde déjà dans les noirs fourrés des maduis:
Quelquefois, un contraste étrange, on trouve une

autour du corps, en poussantdes cris saccadés, la ronde
funèhre du Caracolzc.
« Un silence morne succèdecette crise. Alors une des

pareutes du défunt sort du groupe de ses compagncs.
et colle son oreille il la houehe du mort, comme pour
prendre de lui le mot d'ordre; puis d'une voix vihrante
elle entonne le vocero. Le vocero est le chant de guerre
de ces violentes funérailles, l'évohé pathétique de ces
bacchanales de douleur. Les femmes qui le pronon-
cent l'improvisent sur un rythme haletant et court, qui
semble suivre les palpitations de leur cœur. La vocé-
ratriee s'adresse d'abord aux parents du mort, et les

Transport du cadavre.

prière entrelacée au chant homicide, comme un scapu-
laire au cou d'un bandit. On dirait ces poignards du
moyen âge qui récitent le Paie?- et la SaLutatio~2
a~t~éliqite gravés sur leur lame' >·

Le cimetière, à Zicavo, est une sorte de chemin
raviné par les orages, bossué par la roche granitique à
nu par endroits, d'où s'élèvent penchées vers la pous-
sière quelques croix de pierre ou quelques pierres de
chevet qui indiquent les sépultures.Comme ils doivent
êtrehien lit ces morts dui aimenta être foulésauxpieds:
ces morts qui so saccagliosi, qui ont les pieds boueux,

1. Ilom~nes et diGz~x Les \"océratricesde la Corse.



comme on (tit en Côrse, éar-leshluies de la -ToUssaint;
les pluies des morts, le sctiî?2bal)io, comme 011 les
noinme,~détl:èmpènt la ti;rre; et les infiltrationsLoueuses
arrivent jusqu'auxcadavres.
Maisà Zicavo on :n'enterre "pas seulement au cime-

tière, on trouve des ci·oiwde séliulture dans des sentiers
perdus, s~us quelque châtaignier, au bord d'un champ.

t,an.t.la terre.avec leurs pattes pour retrouver leurmaître.
Ûertâins ql~ijetaient l'épouvante dans le village par des
liurlèiiients nocturnes et sans trève ont clù être tués,
Autrefdis, el il n'y a pas de longues années encore,
on jetait, en- plüsieurs points. de la Corse, les cadavres
dans des- charniers, sans" bière', sètus de leurs plus
beaua habits.- L-e- charnier de Zicavo se trouvait dans
l'antique église ruinée devant l'auherge que j'hahi-

dans les fossésdè la route. Le-curé du village iii'a. dit
que des habitants lui avaient, à diverses reprises,
iiianifesté le désir d'être placés, après leur mort, devant
la porte de l'église, endroit constamment l)iétiné par
la foule.
Dans le cimetière actuel, on a vu souvent, après un

décès, des chienshurler longtempssur les tombes, grat-

tais, à l'endroit même oit erraient les pourceaux noirs,
Ces pores de Zicavo, j'ai omis de le dire.ne ressem-

blent pas aux autres pourvus d'une crinière hérissée
d'aspect sauvage, ils ont l'apparence de sangliers, Afin
de lés empêcher de pénétrer dans lés jardins, on leur
met autour du. cou des sortes de carcans triangulaires.
On les voit alors s'en aller d'un air triste et piteux
comme s'ils avaient honte d'être affublés ainsi.



Lugubrc checattchéc (voy. p.



Après les scènes lugubres, les de cadavres,
de fusil: il la clétenta facile, de poignards à demi
tirés de leur gaine, j'aspirais il des impressions plus
doutes,
Pourtant, je m'apylatidiasai; d'avoir vit certains

côtés faroticlies ou :>uperhes de cette nature et de ces
hommes.
Car visiter Ajaccio, Bastia, Calvi, la plus grande

partie du littoral même, ce n'est point voir la Corse.
Pour retrouver l'individualité de ce pays, il est néces-
saire de pénétrer dans la montagne, de s'enfoncermême
dans les forêts monumentales du Coscione, de San
Pietro di Verde, de gravir des sommets cotùme l'Ineu-
cline, le monte Cintho ou le San Angelo.
Sur les flancs de plusieurs de ces monts s'accrochent

des bourgades perdues, et plus haut, vers les cimes;
vivent, du printemps à la fin de l'automne, des peu-
plades de bergers nomades clui pratiquent des moeurs
spéciales, ayant subi peu d'altération depuis des siècles.
La Corse ne se révèle pas au voyageur qui se contente

de la traverser; les moeurs lui écliappeiit, les paysages
merveilleux ne se rencontrent point toujours devant les
pas.
Si l'ou pouvait pour quelque temps se faire berger

Ou s'eu irait vers les nuages, sur la lisière des forêts
du Coscione, sur des hauteurs faites de.chaos de roches,
d'où se contemplentla mer, la silhouette lointaine de
l'Asinara et des ondulations bleuâtres sur l'horizon
qui indiquent la Sardaigne, On aurait devant soi la
cime chauve de l'Incudine où les dernières végétations
des hauteurs viennent ramper et mourir. Et puis ne
serait-ce point une joie de tous les instants que cette
existence"? Ètre réveillé le matin au bruit des son-
nailles, s'en aller clans la fraîcheur des monts sur.
quelque roche élevée, et voir le soleil glorieux se lever
sur la mer T~·rrhénienue!
Et, tandis qu'on boirait la vie apportée par le souffle

des hrises, exhalée par les plantes aromatiques,on ver-
rait les hronillarcls délétères, livides de fièvre, ramper
lourdement, tout en bas, sur les plages. On pourrait,
en cueillant cluelque fleur étoilée, rencontrer un bandit
qui deviendraitvotre guide, chasser avec lui le loir, le
cerf, le mouflon, le sanglier, l'écureuil dans les grands
hêtres;pècher la truite, s'abreuyer à des sources pures.
Aux repas on trouverait,chez les bergers, du chevreau
quelquefois et toujours du lait et du broccio exquis,
Le soir, lorsqu'on aurait assez contemplé la lune,

écouté l'aboiement lointain des chiens répondant au
cerf qui brame, vu filer les étoiles, on l'entrerait pour
entendre les bergers réciter des chants entiers du
Tasse ou de l'Arioste, raeonter des légendes surpre-
nantes et révéler des superstitions étranges, Et, lorsque
le sommeil alourdirait les paupières, on s'étendrait sur
des feuilles de hêtre fines comme la soie, ou, roulé dans
un manteau en poil de chèvre, le pelo~ze, on dormirait
sur la terre nue, les pieds devant l'àtt'e fumeux,
Que de fois, durant mon séjour à Zicavo, après une

ascension de l'Incudine où nous erràmes trois jour-

nées dans les sommets; j'ai loti(, une mule pour
revenir aux grand:> bois, aux herg~erics, aux pâturages!
Vaseün:>ion première eut lieu en ~t4)i'tL les nuits

étaient encore ehaudes et nous avions la presque e,'rti-
tuc1e que lesne voileraient point l'horizon.
Ji,, vais ûneore détaehel' les feuillet:> ont trait;1;i

celle excursion,
Ce matin, avant le jour, des cailloux .ieto5s contre

mes volets m'apprennent que l'heure de partir est
venue.
Le soleil levant dore la crête des monts, tandis que

le village et les vallées dorment encore dans l'atmo-
sphère diaphane des premières heures du matin. DéjÜ
les mules arrivent, on les attache aux arceaux de "l'an-
tique cloître, Le guide est là, le fusil sur l'épaule, une
longue ligne de pêche à la main. J'ai déjà, en faisantt
mes préparatifs, la vision de mouflons roulant sur les
pentes, frappés d'une halle, et de truites hrillantes fré-
tillant au bout dû l'hameçon. Nous ne manquerons
point de guides, car un jeune homme se joint il nous
pour le plaisir seul d'être de la partie, et Peretl.i au7-
mente notre escorte en y joignant deux de ses fils.
Nous vous accompagneron:> )), dit le doc-
teur, l'avocat Bucchiui son frère, le magister lui-même,
Mais tout le monde n'était pas arrivé, car on met tou-
jours heaucoup de temps, en Corse, pour se préparer a
une expédition queleollque;j'ai eu par la suite, dans
le cours de mon voyage, occasion de le constater lien
souvent.t.
Aussi le soleil hrille depuis longtemps lorsque la

chevauchée s'en va, suivie de la mule aux provisions,
bien chargée, car nous serons absents deux ou trois
jours, et l'air vif des sommets aiguisera l'appétit.
Nous prenons un sentier d'une raideur extraordinaire

afin de couper au plus court, grimpant Il travers la
rocaille roulante.ou s'enchevêtrent les racines de cha-
taigniers géants qui s'accrochent de toutes leurs forces
à ce sol raviné. Ils s'élèvent tordus, pleins de nœuds,
de verrues, de gibbosités, étendant au-dessus des
péntes leurs Lranches eonvulsées, De toutes parts l'eau
s'échappe en gazouillant, descendant en toute lnîle les
versants, se butant aux roches, éelahoussantles talus.
Bientôt nous rejoignons la route, et, quelques instants
après, la cascade de Camera, éblouissante de blancheur,
de lumière, de ruissellements et d'écume, gronde au-
près de nous. On quitte cette vision lumineuse pour
contempler en passant la gorge de Siccia Porco, belle
horreur, déjà vue. La forêt de chênes verts où nous
pénétrons ensuite nous réserve des émotions plus
douces. Le soleil filtre à travers le mystère des feuilles
en rayons diamantés, allumant des reftets d'or et de
velours vert sur les antiques troncs d'arbres, sur les
roches vêtues de mousses opulentes.
Après avoir quitté la forêt, toujours suivant le sentier

montueux, nous traversons un plateau dénudé. Si nous
n'avons plus en ce moment le doux mystère des bois,
nous apercevons l'épervier planant dans les nues, et
notre regard va tout au loin se perdre dans des



bleus, jusclu'a la mer lointaine. Puis, nous
retrouvons la foi-(^-[; l'S-eu;c et le clutaignierse ren-
contrent plus sur cea hauteurs, mais le hctr~: supcrbe
et le robuste chènc, Ou traverse \ln torrent qui
gronde il travers les rochers sous la voùte obscurc des
hais, J'étais en avant avec le docteur, lorsque. a travers
une éclaircie, cinq hommes se. montrent. Au mème
instant le:> chiens de leurs fusils craduent et ils font le
mouvement d'éhauler. Mais aussitôt, abaissant leurs
armes, ils continuent il venir vers nous silencieux,
Cette scène a été rapide comnie- l'éclair, Ils passent à
nos côtés, sans mot dire, sans même, chose rare, adres-
ser un salut. « Quels sont donc ~ées hommes it visage
farouche? demandai-je,encore toiit frissonnant, au doc-
leur. Pourquoi nous ont-ils mis en joue? Je ne les
connais pas, me répond M. Bucchini ils sont étran-
gers au canton, et ils se tiennent sur la défensive; ils se
gardent, comme vous avez pu voir. Croyez bien du'ils
ont des motifs graves pour avoir une telle attitude. »
Il est midi, le soleil

darde sur les monts chau-
ves c[tie nous apercevons
a travers les éclaircies;
sous hois même la fraî-
cheur matinale a disparu
et les oiseaux (lui s'ébo-
sillaient tout à l'heure
encore dans les bran-
ches se sont tus. Nous
voici arrivés à l'humble
ermitage de San Pietro
où nous déjeunons, as-
sis sur l'herhe, sous de
grands hètres, autour
d'une. source où se mi-
rent dueldues fleurs,
La' chapelle de San

Pietro, bâtie vers l'an 1500 doit, d'après la légende;son
origine à une étrange histoire de vendetta au cours
de la(fuelle saint Pierre apparaît maintes fois, ame-
nant enfin la réconciliation de deux familles euuemies
il la suite d'un miracle.
Tous les ans, au 1~ août, le curé de Zicavo vient

y dire la messe, et c'est l'occasion, pour les hahitants
des villages de la montagne et pour les bergers, de
divertissements qui durent toute la journée, On danse
dans la clairière, szt.b legüaizte /'a~i, au son des in-
struments chers à Virgile,
Après ce repos, nous nous reprenons- à gravir,

pareils à des larves, dans la forèt monstrueuse dont
jamais la hache du bltcheron n'a fait relelltir les échos,
Depuis les premiers âges du monde elle demcure invio-
léc; les mouflons et les bandits clu'elle abrite en con-
naissent seuls les profondeurs.
A partir de San Pietro, aucun arbre jeune n'a été

rencontré la vieille forèt ne produit plus; tous les
sujets cltil la.peuplent, semblables à des vieillards,por-
tent de longues chevelures de lichen blanchâtre. Les

mousses épaisses recouvrent comme de grands man-
teaux effilochés les hranchesnoueuses,
Par instants ce sont nécropoles, d'étrau-

gas hypogées presqiie ou de grands s(flwleue:> d'arhres
hlanchis et dénudés a'allongentsur le sol, pareils -,L des

monstres 1) ans leur chute, ces colosses
foudroyés, rompuspar le vent ou victimes d'un t~cronle-
ment sénile, sc sont écraséa sur la tene, qui garderaleur
empreintelongtemps. Leursracinesgrises, tourmentée~,
rampent encore à travers des roches tigrées de lichens,
accrochées à la terre comme. des serres de vautour.
Quand on a traversé le silence mysti(Iuede ces grands

hois solitaires, on voit s'élever tout à coup, plus haut,
vers les cimes, aux approches du ciel, une région âpre,
dénudée, oit quelques arbres rageurs se tordent encore,
bravantde leurs branches menaçantes leslourds nuages
qui les meurtrissenten passant.Là, chaque crète, chaque
ossature de la montagne est un écroulement. Sur les
pentes ravinées, mises à, nu par places, sont des amoii-

cellements de roches oit
s'enfouissent quelques
masures. Tout d'abord
on a peine les distin-
guer au milieu de ces
blocs arrondis dont elles
ont la couleur. « C'est
Fraulelto", disaitle vieux
guide en me les dési-
gnant de son doigt cro-
chu, Et je regardais ét
je ne voyais rien que le
ciel et les amoncelle-
ments rocheux; je voyais
un paysage désolé, im-
placable, farouche, soli-
taire, et tout au loin, vers
la gauche, le pic de l'In-

cndine dressant sa cime dépouillée, où planaient len-
tement des éperviers. Puis, plus has s'étalaient sous
mes regards des landes où vagnaicnt des points noirs
qui étaient des troupeaux.
Enfin je percevais les cabanes des bergers,.derniers

hahitants de ces sommets.
Ils vivent là ces hergers, dont certains grelottent

la fièvre qu'ils ont rapportée des plages insalubres.
dans le silence des monts, sous un soleil torride en
août, sous un froid noir quelquefois dès septemhre.
Aux derniers jours de ce mois, chassés de ces hauteurs
par les frimas, ils descendrontà ces plages olt la fièvrc
les guette toujours, De là-haut, des cimes dénudées où
ils demeurent immobiles,dressant leurs silhouettes sur
le ciel, appuyés, tout graves, sur leur li,,ton, ils con-
templent la mer lointaine qui, toute luisante,. s'étale
comme une immensité de plomh fondu.
Dans l'intérieur des masures, l'àtre qui enfume, des

lits de feuilles de hêtre, des sièges faits d'un morceau
de bois à peine équarri, Le mur à travers lequel pas-
sent les vents perfides est construit en pierres sèches;



la toiture, en planches frustes, est recoaverte de lourdes
pierres afin de mieux résister aux souffles violents de
l'aquilon,
Partout des ustensiles avant conservé les formes

primitives de l'âge pastoral et qui servent à la cuisson
du lait et il la fabrication des fromages. C'est, en de-
hors d'un lit pour les fcmmes .et les jeunes.enfants
composé d'une simple paillasse en feuilles de hètre,
tout le mobilier de ces pauvres dexteures. Les objets
sont souvent suspendus à un troncmort, au mi-
lieu du ~tcr:"o (hergerie). Aujourd'hui encore, comme
aux époques reculées, les bergers,couchentt sur la terre
nue, devant l'âtre, avec un morceau de bois en guise
d'oreiller, aux jours froids, par leur pelone.
Le v~temeut sombre du'ils portent est tissé par les
femmes avec la laine des brebis, La nourriture de ces
familles patriarcales,consiste en laitage, en p~oletzGc~

et en pain de scigle ou d'orge, dont ils préparent à
l'avance une certaine duantité du'ils foüt _séclter au
four afin ,d'éviter la .moisissure et du'ils sont obligés
de faire tremper dans l'éau pour le ratnollir.
La ~prémi~i~e .impression est lugubre devant ces

bergeries abandonnées dans ces chaos dc roches, sur
ces eiines niais, lorsque le soleil, à son déclin, allon-
gera les Õmbres,quc les crntcs s'illumineront dc rayons
de feu; tandis que les grandes forèts qui cottvrcnt
les vallo.ns' 'seront noyées dans une vapcur légère,
le spectacle se trouvcra emprein de poésie et de gran-
dcur..
Les bergers ontt conscl'I.é les croyances

et les coutumèsdes temps,losplus reculé. Ti'ès atl'ables,
ils tiennent il lionnetir.d'exeur-er l'hospitalité, A con-
tetnhler sans cesse de vastes étenducs et des horizons
lointains, lcur physionomie est clevenuc oi~aN7e et leur
œilméditatif.
Ils ont l'esprit hanté par iles superstitions sans nom-

I)t-e; le soir, aux veillécs, devant la hraiac rouge, les
enfants écoutent, leurs yeux noirs grands ouverts, les
récits que font les anciens, les légendcs des esprits
(/lleti) racontées par leurs mères, Parfois un fi'isson
passe sur l'assemblée tout entière lorsque le ~nal
urhclo, oiseau de mauvais augure, fait entendre sa
plainte ou tlue le vent. siml) et se lamente dans les
pierres disjointes des masures. Ils entendent aussi,
avec épouvante, des s-oi~ passant dans leset ce:-
tains 1o:> ont pcrçuc:> criant nuit et jour, des scmaines
enlières.
Ils ont la plus grande foi dans les présages; lorsque

la belette se promène, ils ont la eertitude que les pluies
seront prochaines. Ils lisent dans le,.3 tzufs tachés ou :1

cocluillu tendre que ponclcut certaines poules.
Lorsclu'une ~pizootie sévit, ils eOlll'ent il Zicavo cher-

cher la clef de l'oratoire de Saint-lloch et la jettent au
milieu du troupeau. La nialzidit~, selon leur (lis-
paraît aussitôt comme par enchantement. Dans le mém~
cas, les bergers desde Sartène jettent la clef
de l'église de Saint-Damienau milieu du troupeau et
se ltâteut de tuer tous les animaux qu'elle a toiieliés.

Puis ils aspergent. ce troupeau avec des raclures du
mur de l'église,
Jamais les hergers du Coscione ne vendront une de

leurs bùte:, le lundi, ce jour étant réputé néfaste, Ils
annonceront la tombée de la neige à un heuglement
particulier des hœufs,
Les femmes croient au mauvais œil. Elles sulopo-

sent, comme beaucoup de montagnardsde la Corse, duLi
reste, que le regard et les éloges de certaines per-
sonnes ont une influeneeLes enfants peuvent
ainsi être frappés subitement de maladies mortelles.
On conjure le malélice en parfumant les petits malades
avec des branches d'olivier et de palmier hé nies le
jour des Rameaux,
Les victtc herbers se réunissent dans les circonstauces

graves, et, après avoir unun agneau ou
un clievreau, ils examinent l'omoplate de la victime et
prononcent des oracles.
Pi-ès des fourches d'sinao, montagne fatidique,

voisine du Coscioiie. terminée par trois aiguilles de
roche gigantesques, les anciens se réunirent une nuit,
sous le premier empire, tandis du'une grande agitation
régnait dans le Fium'Orbo, et immolèrentun chevreau,
L'augure,après avoir longuement examiné l'omoplate,
s'écria Une ligne sanglante passe sur la côte orien-
tale, les femmes vont pleurer et hien des pères diront
un Úernel adieu à leurs enfants! Gliose étrange, ce
présage funélare ne tarda point à se réaliser.
Les hcrgera sont poètes et musicic~n~. A midi, lorsque

le soleil ardent éliii~,elle sur les monts, ils donnent le
mere_~a.~°e (nourriture de midi) aux ti-c~lipeaUX7 et,
:>'asseyant il de quelque, lutre, réeitent des
chants du Tasa~c ou dû l'Arioste ou improvisent des
p02sics du'ila chantent au son. de la.cithare.
Vuici rluclques l'crs du'ils se plaÜent y réciter, re-

cueilli:> par Gilletil dans son histoire de la
Corsa et qu'on croirait empruntés il Os~ian

F,~a l'omor cli notlc t~li·ca,
E lr·a il si(>ilo clei venti,
~lla.sto al suon. cli aatiwc c, lna
10 c~oi crcco~yïio i n?iui Icxnic,iti:
!lla lit cioomi, ccl 1.1) (·nattanlo
~llao invai,o nll' «rrc il cmito.
Se t,a ~iottc rosse p,~iua
D~~ll~ su~ /'nl~~icl~ slcllu,
Dio0 o cuna dit'a,
t.'ollc tuc (ci si Lette
.Ic(ümnam~ in un ino>it~itfo
D'altre stel(e il /ïiviuLnteozto.

Dans l'horreur de la nuit sombre,
Et pendant que les vcnt~ nllls.isst,nl,
J'accompagnemes plaintes
Du son cIe l'antique cithare; ·
Mais tu dors, et moi pourtant
J'élève en vain mes chants dans les iiirs.

Si la nuit perdait
Ses étoiles resplendissantes..



Dieu pourrait,. Ó ma déesse,
Avec tes yeux étincelants
Orner en un instant
Le firmamentd'aulres étoiles,

En dehors de la cithare, les ill'~trLIIIIellt~(10 r_msidüé
dont ils jouent sont la ffùte de Pan, le chalumeau et la
cornemuse.
Les bergers sont les protecteurs des bandits, ils les

noiwrissent et, au moyen de signaux convenus, leur
font savoir si quelque danger les menace. Durant
mOl! séjour à Zicavo, les brigades de gendarmerie des
environs ne cessaient de se concentrer vers l'ermitage
de San Pietro, et jamais elles n'ont réu'ssi à opérer
une seule capture. Cependant une quarantaine de ban-
dits se trouvaient à .ce moment dans les solitudes du
Coseione..
Après cette visite à Frauletto, nous allâmes aux
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pelone, se dressait comme un fantôme sur un cheval
tout frémissantet comme épouvanté, Ce vieillardallait,
rigide, la tète haute, les yeux clos et le visage très
pâle c'était un cadavre.
Une fourche fixée à la selle soutenait son menton, et

il travers les plis de son manteau j'aperçus des cordes
et des morceaux de bois qui lui maintenaient le tronc.
Bientôt, après le passage de cette vision funèbre, je me
trouvai en présence de la petite escorte (lui accompa-
gnait le mort. Ces gens allaient au village natal du
vieillard, vers le rium'Orbo, pour le faire mettre en
terre le lendemain matin.
Cette funèbre apparition m'avait vivement frappé et

cependant je savais que ces chevauchées lugubres
avaient lieu quelquefois,
M. Bucchini père m'avait racorité, à Zicavo, qu'un

matin, a\;ant l'aube, traversant le torrent où nous avions
été mis en joue le matin même par de farouches pas-

bergeries de Palaghiole, péiiétraiii dans les masures,
assistant à la fabrication des fromages, surpris de la
propreté qui régnait dans les humbles demeures. Puis
on dit au revoir 1i. ces braves gens, donnant rendez-vou:>
aux plus jeunes sur la cime de l'Ineudine le lendemain,
à l'aube,
Et nous nous reprcnons encore il ehevaucher, des-

ceiidaiii, à travers hois, ju~clu'au bord d'un torrent où
des champs de !lelhlti~ziu.,7ts énormes, à la fleur bleue;
s'étalent il perte de vuc.
Je m'attardai un peu auprès de ces fleurs que j'ad-

mirais et autour desquelles hourdonnaient des inseetes
par essaims.
Puis, cotipant droit par la lande roclieusé, à travers

la bruyère, je m'efforçais de rejoindremes co'mpagnons
qui avaient'prisde l'avance, lor5qu'tine scène étrange se
présenta à mes regards. Un vieillard, vêtu d'un grand
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Bergeries de Franletto.

sants, il avait aperçu, sous un rayon de lune, un ca-
davre sur un brancard que les porteurs avaient mis à
la fraicheur, dans l'eau. Ils dormaient dans le bois en
attendant le jour pour continuer leur route. Le curé
avait fait aussi une étrange rencontre. Il voyageait un
soir avec un de sesamissurla route de Uuitera, lorsque
les chevaux, dont l'allure était vive, s'arrêtèrent court.
Les voyageurs aperçÜrent alors, sur lé bord du chemin,
un cadavre allongé sur un brancard. Les porteurs du
lugubre fardeau se reposaientun'peu plus loin devant
un feu qu'ils avaient-allumé.
Le transpod des bergers morts ne s'efFectue cheval

qu'à travers les chemins impraticables. Pour amenerun
cadavredes bergeriesdu Coseione dans le Fitim~01-I)o ou
à Zicavo,le brancard ne peut ètre employé qu'une partie
du chemin; la plupart du temps le cheval est nécessaire.
Les chevaux,dit-on, ont conscience du luguhre cava-

lier qu'ilsportent.Onprétendqu'ainsi .chargés ils pres-



sent le pas, mai:>nc trottent jamais, D'autre part ils se-
raient en proie à un tel énervement et il une télle fatiâue
clu'ilsllc peuvent plus ensuite rendre de services, et
restent fourbus, Leshergers ont reniardué aussi que
du«ratil le trajet, le cheval ne manque jamais dé s'ar-
rêtcr aux cndroits où le défunt avait l'habil.ude de faire
halte.
Le soleil allait se eoucher au moment où je rcjoignais

la caravane; il fallut se hâter de gravir la dernière
pente, qui est certainementla plus rude de toutes cellés
que nous avions rencontrées: Les sentiers n'existaient
plus; on alla à travers une forêt, parmi des éboule-
ments de roches, heurtant des troncs d'arbres morts;
en blitté mille diffictiltés.qu'aiJginentaitle .crép_us:'
cule. A la nuit àoïrè,après..hierl. des; ,péi'ip~ties;
nous arrivvnies au' point que lé vïeu:y :guide;,avait
choisi poitr 'Camper éii attendant' l'aube:
Les dernièeesvégCfafions viennent s'arrêter là; plus

haut c'est le sommet de l'Ineudine, et se'Lit-le genévrier
rampe bravant les vents et les frimas.
D'énormesblocs de granit forment comme des salles

naturelles sous la voûte merveilleuse d'un firmament
étoilé, On a attaché les mules aux hêtres voisins; à la
lueur d'un grand brasier fait de troncs d'arbres morts,
on a cueilli les hranchées qu'elles mangeront toute la
nuit. Puis on a dévoré en hâte quelques provisions, on
a bu longuement aux gourdes, on s'est allongé sur le
sol, les pieds vers le feu, et l'on s'est endormi les yeux
vers les étoiles,
Une heure avant l'aube lc guide nous réveille et nous

grimpons en hâte, laissant les mules à la garde des
jeunes gens.
Nous voici sur la cime extrême de l'Inctidine, où

souffle un vent glacial. A l'orient une lueur annonce
la venue du soleil, la mer blanchit vaguement; dans
le mystère de cette heure indécise on dirait que les
draines des montagnes s'écroulcnt il nos pieds. Lors-
que, un peu plus tard, les sommets de ces montagnes
désertes se sont éclairés de rayons roses, nous avons
poussé tous un cri d'admiration. Spectacle de chaque
jour que-le lever du soleil, mais qu.' on. passe des anilées
'saris contempler!.
Maintenant line. ligne- à peine"perceptible indique

les côtes d'Italie; la-. Sardaigne. s'étale, au. contraire,
avec ses côtes et ses monts, et je crois bien distinguer
le GQniiargei-ituet les-pics de Limbara. Tout auprès'de
nous se dressent lesfourchès d'Asinao où. les bergers
atigurés prophétisèrent; la:'région du Fium'Orbo se
développe; Sartène, Bonifacio:-hlailchissent au loin.
Derrière nous se distingué Ajacçio, puis les monts
Rotondo et Renoso nous.cachent: mie partie de l'ile;
tandis (-tue vers lé norclla vue s'ét~ndjusqu'auc~p Corse,
dont l'éperon s'avance dans la. mer, Pendant que nous
contemlilons ce mei'veilléux spedaeJe, les bergers de
Palaghiole, le fusil sur .1'épaule, arrivent ,auprès dé
nous, accompagnés de deux -'personnages- égaleinerit
armés.
Puis nous voilà tous arc-boutés, poussant des pieds

et des mains d'éno~'mes blocs de rochers qui rou-
lent, éelatent, se brisenr en se préciloitant en I)oiids
yertigineux dans des abîmes dont nos yeux ne peu-
vent mesurer la profondeur, Un bruit de tonnerre
monte de tout en bas, a travers des nuages de pous-
sière,
Les chasseurs ohservcnt ensuite les cimes voisines,

oÙ lés mouflons, nomb~em en cette se l'éfu-
gient quelquefois, eiTràyés par l'éboulement des roches
et le bruit infernal qu'elles produisent.
Ce matin-là ces animaux n'étaient point dans ces

panlges;car toutes les tentatives faites pour les décou-
vrir demejll'èr'entvaines,
Un 'des individus (lui avaient accompagné les her-

gérs, àttitiÜt mon attention, et malgré moi je ne ces-
sais de le considérer.Petit de taille, l'air fier et l'allure
singulièreihcnHlégagée,' il fetrôlissait une fine mous-
tache sur ses lèvres, tandis qu'un froid sourire, qui
laissaitvoir ses dents blanches,paraissait stéréotypé sur
son visage. Debout sur la dernière cime, ses yeux d'une
étrange mobilité scrutaient l'immensité, Pas un détail
rie semblait échapper a son wil d'aigle.
C'était le fameux et redouté bandit Giovanni, l'ami

et compagnon de Rocchini, exécuté il Sartène.
L'autre personnage était également un bandit, mais

de moindre renom.
J'appris à Zicavo seulement que je m'étais trouvé

avec eux, et Giovannime fit dire clue l'insistance que
j'avaismise à l'observer ne lui avait point échappé.
Nous laissons les bergers et leurs camarades conti-

nuer leur chasse pittoresclue et nous redescendons re-
trouver les mules pour gagner ensuite les pâturages du
Coscione et les prairies mouvantes de castel Rinucciu.
Ces prairies, qui recouvrent comme un grandman-

teau vert la surface d'un plateau, sont en quelque sorte
tissées d'un gazon très fin de thym, de serpolet et de
menthe.Les racinesde ces plantes s'entl'elaeent de telle
manière qu'elles forment un tissu moelleuX'et impéné-
trahIe de 25 à 30 centimètres. d'épaisseur.Ce sol oseille
à de grandes distances à chaque pas que l'on fait, et
malgré soi on éprouve une certaine appréhension en
s'y aveillunint.Mais les troupeaux y paissent sans dan-
gér et le sabot des mules ne s'y enfonce même pas. En
prêtant l'oreille, on entend au-dessous de la prairie le
bruissement des eaux la couche de gazon est posée sur
urie nappe liquide.
Les bergers, à l'aide de pioches, creusent des ouver-

tures, et font jaillir l'eau. Avec un filet qu'ils passent
dans ces trous; ils prennent des truites de petites
dimensions, qu'ils font cuire sur des pierres plates
bien chauffée's au feu et enduités de beurre frais,
Juscju'au lendemain, nous erron5 dans les grands

bois, dans les pàturitgls, dormant dans le ci-e "Lix des
1'oc,lier.s,' pêchant la truite; faisant retentir :les' échos
d'une fusillade adressée il quelques ,écureuilS, passant
des heures entières il écouter les légéudés:des bergei~s.
Maintenant. faut partir adieu, Fimlletto, Pala-

ghiole, hergeuies perdues dans les nuages, jc ne vous





reverrai sans doute jamais-plus. Je m'enfonce dans les
hois étranges et grandioses du Coscione, tandis que
le soleil décline et que ses rayons frissonnent sous la
voùte sombre des grands hêtres.
On ne parle plus, on sent la fatigue, on descend; la

'tète penchée et l'air rêveur. Les arbres succèdent aux
arbres, les roches aux roches encore. Nous arrivons au
plateau de bruyères au moment où s'allume la pre-
mière étoile.
Les montagnes lointaines s'enveloppentd'ombre. Au

loin la mer pâlissante miroite vaguement et va s'éva-
nouir dans les profon-
detlrs mystérieuses de
l'horizon.
Dansla forèt de chènes

verts, il fait nuit nôire,
le chemin est affreux, Il
fatit se fier à la sùreté
des mule:>, que .J'on en-
courage en leur disant
de temp à autre a
co~acl~a », prends garde.
Les montures ont le

pied sùr, mais un faux
pas, toujours à craindre,
offrirait du danger.Quelle
prudence et quel instinct
elles ont pourtant ces
bonnes I)ètes! Elles pa-
raissent réfléchir un in-
stant avant d'aventurerun
pied, et avec leur tête
baissée jusqu'à toucherle
sol on dirait qu'elles cher-
chent à se rendre compte
des obstacles à fran-
chir. Malgré la eonfianee
qu'elles nous inspirent,
nous sommes un peu
anxieux dans cet infernal
sentier, et nous mettons
pied ù, terre, jetant la
bride sur le cou des mu-
les. Alors c'est bien pis,
on se heurte à tout instant à un tronc d'arbre, à un
rocher; on fait des sauts inattendus à se rompre les os,
on met les pieds JUSqU'Il la cheville dans les flaques
d'eau glacée,
Soudain un coup de fusil retentit au-dessous de

nous, dans la forèt; d'autres coups lui succèdent, des
appels se font entendre.
C'est une bande de jeunes hoinmes venus à notre re-

cherche. On nous croyait perdus.; à Zicavo, le village
était iIlCluiet. Ah! les braves gens, cluelle joie ils té-
moignaient de nous retrouver
« Nous avons tous nos fusils, disaient=ils, pour vous

Pont sur le Taravo.

tomber leurs branches comme des toisons frissonnantes,
Les eaux, après un cours torrentueux où elles élè-

vent des clameurs et se brisent écumantes et irritées,
se glissent ensuite en sommeillant dans le mystère du
profond défilé,
Quelles douces heures passées au hord du torrent so-

litaire Pourquoi nos jours n'ont-ils point, comme lui:
le calme et la fraîcheur après les agitations et les dou-
leurs qui nous hrisent!

GASTON VUILLIER.

(La stvi(c ci la proclaai~tc livraiso~a )

défendre; nous étions résolus à passer la nuit à votre
recherche. »
« Et les lanternes, m'écriai-je, pour éclairer ces

horribles chemins, où sont-elles? » Ils n'y avaient pas
songé un instant, et pourtant elles auraient été plus
utiles que les armes. C'est hien encore là un trait
caractéristiduedu caractère des Corses. Ne nous voyant
pas revenir,ils avaient aussitôt songé à exposer leur
vie, c'était leur uniquc pensée nous étions des amis
pour eux, ils devaient se faire tuer au besoin.
Nous avions rejoint la grande route et chacun de

nous était remonté à che-
val. Nos défenseurs nous
suivaient; on n'entendait
plus, dans le silence de
cette heure, que le bruit
des pas des monturesqui
pressaient l'allure, que
le bruissement, par in-
stants, de quelquecascade
qui s'agitait, toute bla.n-
che, dans l'ohscurité, et
on ne voyait, sur la route
indécise, que les étineel-
les que les sabots fai-
saient jaillir.
Bientôt des lumières

percent le feuillage noir
des arbres nous sommes
à Zicavo.
Quelques jours après,

MM. Ahbatucci Ïn'ac-
eompagnèrent jusclu'au
Taravo, qui roule son
cristal sur un lit ro-
eheux, dans des gorges
profondes, que traverse
un pont hardi.
L'accès de ces gorges

est difficile, de hautes fa-
laises de granit se dres-
sent sur ses bords; et des
arbres suspendus au-des-
sus des abîmeslaissentre-


