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Les h.crgçl's émigrants (\"liY. p. '?4:).
L A C 0-R S E,

1890: TEXTE ET DESSINS I~ËDIT5.

Les dessins de celte livraison ont été exécllte~ -d'LI près ~nature par l'I.- Ci.- Vuilliel'.

Nous sommos aim derniers. jours d'été. Des nutes
lèvent, le maün, du fond des vallées mystérieuses,
rampent lentem~nt sur le flanc des montagnes et vout
s'évanouir dans le? rayons ilu soleil un peu pàli. Les
torrent,, grossis. par les liluizs .d'orage, grondent; par
instants, la hrise. plus fi-aielie apporte comme des. éclats
de leurs grandcs voix sonores; ctrtaines nuits même je
les ai entendus éle~7atit- des clameurs sau~·agesà~ travers
les i·afales.
Le vl 1-la.Ige, lorsque "les feux.s'allurnent. aux heures

ll1àti~1aics,est noyé dans une buée hleuâtre à travers
laduelle il semb!effotter. L'àtre, sans cheminée, est plaeé
au milieu de .l'uyii:[uê hièce tle la maison pour chaullerr
1.
Suite..\Oj:~z .l' 209 ct '2.25,

LSI. t56o° ~.vr.

LesI)ergçi-s éinigratits

F'Alt 1\1. GASTON V:U-ILL11;1~

une sorte de claire-voie ou les clià[aignes sont iiiises
il sécher, et la fumée, n'ayant pas d'autre 'SSUE, ~S'é7
chal-)pehar les interstices des murailles et. de, la toiture.
C'e:>t une chose étrange il voir que ces maisollsexhal;¡'llt,
en duelclue sorte, --des vapeurs.
Vienne ~zouenzbre clel oi~o; novembre d'or, apportant

une abondante récolte de glands,; de châtaignes,; et, le
précurseur de la :froidureet.. des: frimas,le luguhre
sctciïibapio; pourra mugir, les portes seront closes, la
héaise égayera le foyer; les provisions d'hiver serontà l'ahri.
-C'est alors du'auront lieu les grandes veillées où,

tandis due le: vent se lamente au dehors, se. raconteront
clu somlrc;s histoires..y la lueur des torches de résine,
devant le foyer clair, exploits de .bandits, gÙerres. du

l¡j



temps passé, alors que la Corse se levait tout entière et
s'enfonçaitdans les profondeursdes forêts, pour mieux
résister aux envahisseurs.
Les soirées étant déjà plus longues, on se réunit

dans quelques maisons, et j'ai pu passer de bonnes
heures, le soir, au coin du feu. Certaines histoires que
j'ai entendues, en ces circonstances, m'ont singulière-
ment frappé, car elles témoignent combien les monta-
gnards corses comprennent avec grandeur l'hospita-
lité,
On racontaitque les bandits, (rui vont habituellement

deux ensemble, se donnent quelquefois des gages d'a-
mitié qu'ils cimentent par un crime. Ce pacte sanglant
a pour objet de les attacher l'un à l'autre par un lien
indissoluble. Le fait suivant s'est passé à Zicavo, j'ai
lieu de le croire, il n'y a pas bien longtemps.
Deux bandit-; erraient dans les bois d'alentour, lors-

qu'un jour l'un d'eux dit au compagnon avec lequel il
s'était tout nouvellement associé de lui témoigner son
dévouement en allant, dans la maison qu'il lui dési-
gnait, abattre d'un coup de fusil l'individu qui 1'lia-
bitait.
Le bandit, sans autre explication, se dirige vers cette

demeure, tue l'homme qu'il y rencontre et se sauve
aussitôt. La gendarmerie, par suite de je ne sais quelle
circonstance, se met immédiatement à sa poursuite.
Sur le point d'être pris, le landit se précipite dans
une maison dont la porte est ouverte.
« Je viens de tuer un ennemi, dit-il, les gendarmes

vont s'emparer de moi, je vous demande asile. »
Il est tard, on donne à souper à cet homme, et le

maître de la maison lui cède ensuite son propre lit.
Le lendemain, il faisait nuit encore lorsque l'hôte va

le réveiller Il faut te hâter de partir avant le jour,
lui dit-il, afin de n'être vu de personne. » Le bandit
se lève et le suit. Lorsqu'ils sont arrivés à une certaine
distance du village, l'hôte s'arrête et, s'adressant au
meurtrier « Tu m'as demandé asile, je t'ai donné ma
maison; tu avais faim et soif, je t'ai fait manger et
boire; tu étais las, je t'ai couché dansmonlit; et cepen-
dant celui que tu as tué hier était mon parent. Fuis
donc aussitôt de ma présence, fuis, car maintenant que
tu n'es plus sous mon toit, je te poursuivrai de ma
haine. » Le meurtrier s'excuse, il ignorait. « Eh
bien, interrompt l'autre, je t'accorde une heure pour
t'en aller au loin; passé ce délai, nous serons ennemis,
tu te garderas et je me garderai. »
Les lueurs de l'aube pâlissaient le ciel lorsque les

deux hommes se quittèrent.
Je ne sais comment s'est terminée cette aventure. car

les Corses deviennentd'une extrêmeméfiance lorsqu'on
les interroge. Le fait est authentique, mais je n'ai pu
apprendre exactement s'il avait eu lieu à Zicavo même
oui dans les environs.
Rencontrer des bandits dans le village n'est point

chose rare tous les soirs, de dix à onze heures, plu-
sieurs se promènent dans l'obscurité, sous les ehâtai-
gniers, On en a vu s'attabler dans une sorte de buvette,

au milieu des quelques consommateurs qui la fré-
quentent.
Je connais un fonctionnaire qui a été invité par un

habitant, à. diner avec deux bandits, qu'il recevait le
soir de la fête de Zicavo, laquelle se célèbre, particu-
larité singulière, sous le vocable d'un saint sarde.
Ce fonctionnaire n'osa pas accepter, de peur de com-
promettre sa situation, mais, afin de ne pas froisser
les susceptibilités des bandits et de l'hôte, il prétexta
un départ urgent et quitta, en effet, le village aus-
sitôt.t.
Les Corses sont parfois amusants avec leurs bandits;

lorsque je demandais, à Zicavo, s'il y en avait beau-
coup dans la contrée, on me répondait « Il y en a
bien quelqucs-uns,mais ils viennent tous de Sartène
se réfugier chez nous. » Plus tard, à Sartène on medisait « Tous les bandits qui sont aux environs nous
arriventde Zicavo cette partie -de l'ile en estinfestée ».
J'ai voulu revoir une fois encore les bergeries

étranges autour desquelles les bandits ne cessent
d'errer, et, un jour, j'ai gravi les hauteurs et traversé
les grands bois. Le ciel étaitmenaçant,de lourdesnuées
traversaientles solitudes. Je ne retrouvai plus la magie
du soleil dans les feuilles, les forêts étaient sinistres,
les plateaux déserts, et les bergers, grelottant, se prépa-
raient à quitter les sommets.
Quelques jours après, dans un sentier, je vis passer

ces pâtres en longues caravanes. Je rencontrai des
charrettes sur lescluelles étaient entassés les objets du
ménage, ainsi que les chaudrons qui servent à. leur
industrie; les poules y étaient suspendues par les
pattes, et le èhat retenu par un lien autour du cou. Le
troupeau suivait, précédé d'un chien, tandis que d'au-
tres chiens formaient comme une arrière-garde, Il y
avait égalementdes mules chargéea de 7za~°pias, outres
en peau de porc, bondées d'objets. Les plus jeunes
enfants étaient attachés sur le dos de la béte, et un
adolescent s'y tenait en même temps en croupe, Souvent
les femmes et les jeunes filles suivaient à. pied tandis
que l'homme était fièrement campé sur un cheval, le
calumet aux dents, la crosse du fusil à. l'arçon de la
selle.
Ils s'arrêtaient parfois pour se reposer ou pour pré-

parer des aliments, au bord du chemin, sous un arbre,
auprès d'une source..
Puis, reprenant la route, ils s'en allaient, dévalant

par les pentes, vers les plages lointaines, là-bas, vers
Sartène ou vers les rivages de la mer Tyrrhénienne,
regagnant leurs campements d'hiver, sous un climat
meilleur.
Sur les plages ils parquent leurs troupeaux auprès

de cabanes où ils hahitent et du'ils construisent eux-
mêmes, fort hahilemcnt, avec de:> rameaux de lentisque
et de myrte:
Vers le printemps, en avril, époque de la tonte des

brebis, que suivra de près le retour à. la montagne, ils
célèbrent une grande fête. A cette occasion a lieu un
grand festin, clue prcaident le-rrzaïire et sa famille, car



le berger n'est propriétaire que de lamoil.it) du trou-
peau. Pour célébrer cette agape on sacrifie des mou-
tons et des agneaux, on en confeetionne des boudins,
et certaines parties sont mi~es à rôtir. Un prépare
aussi un mets singulier avec les intérieurs des agneaux
eoupé5 et mis en broche, enveloQpés, au préalahle,
avec la rate et les intestins tressés Ces vieluailles sont

çaient la fin de l'été, le calme ;'était füit dans la nature,
et le soleil brillait, fayorisant le retour cles hergers il
leurs eampements d'hiver, Je pri~filai de ces belles
jottrnéea pour faire des excursionsdans la
contrée, etje visitai, en compagnie de lVI1VI. Ahhatucci,
la forèt de San Pietro di Verde. La route est char-
mante, les pentes qu'elle suit sont couvertes de clnttai-
gniers, la clématite et le chèvrefeuille enguirlandent

a~sai5onuécs avec une sorte de truffe qu'on trouve vers
les plages.
Il est 1>ien cntendu due ces hey7ei~s poètes impl'Ovi-

sr ut des vers de circonstanee et ehantent alors des voceri
et des lamenti. Du reste, tandi~ du'ils opèrent la tonte
des troupeaux, ils ne cessent de chanter.
Après les longs jours voilés et les orages qui annon-

le:> clL~ues des cascatellcs murmurent, et, lesdes villages blanchisacnt il travers la ~~cr-
durc, Nou:> traversons Cozzano,nous apercevons Palneca,
aux nunur; violentes, nous frÔlons une maison aux
fenètres garnies de meurtrières, encore une histoire de
vendetta qui peut redevenir sanglante demain, et nous
nous enfonçons enfin dans la forêt. C'est une des plus
l~elles de la Corse des torrents y grondent n. travers de



hautcs futaie:> dc pins gigantesques, La forêt desccnd
d'un énoulelllent de_roches que d'c!fl'Oyahles ravins
coutureut de noires entailles, que les pins altiers hé-
rissent. Plus h~ut les 1-tètres moutonnent, et sur la
cime des monts s'étend la région des loturages.
Au milieu de cette forêt, sur un talus, .s'élève la eha-

pelle vénérée de San Antonio. Le 28 juillet les ber,'ers
dc:> haut:> pàturages,ceux du Go-elonemèriie et les habi-
tants des commune, yoisincs s'y réunissent en grand
nombre. Après la messe et le prône, fait en plein air sous
un grand hêtre, on dépouille de ses. vêlements le saint
vénéré, statue grossière en bois, et on l'habille de neuf.
Les ~-êtemenls dont il était revêtu sont découpés en tout
petits morceau-, et distrihués par le prètre aux assis-Toute, la population se précipite,
chacun veut avoir sa part de la relique, on se houscule,
on s'injurie parfois, et le prètre a toutes les peines du
monde il faire sa distribution et il satisfaire à. toutes les
esigences.
On dit que la statue fut trouvée en cet endroit même

par deset transportée aussitôt au village de
I'alneca, tout voisin. Mais elle revint la nuit même au
lieu où elle avait été découverte. C'est alors que, pour
obéir au voeu manifeste du saint, la chapelle actuelle
fut eon:>truite pour l'abriter.
On raconte aussi que sur l'emplacementde l'oratoire

actuel il existait un poirier. Les passants grimpaient
dans l'arhre et mangeaient autant de fruits du'il leur
plaisait, mais s'ils en mettaient dans leurs poches,
retenus par une force invisible, ils lie pouvaient plus
redescendre.
La dernière excursion eut pour objet la recherche

d'une caseade que j'avais aperçue du col de Granace et
qui me paraissait considérable, tant par sa hauteur
que par le volume des Voisine de Zicavo, enfon-
cée dans les replis farouches d'une montagne, on con-
nai;sait la caseade de Piscia n'alba que comme moi
l'ou avait aperçue de loin, mais pçasonne ne savait en
indiquer le chemin. Une journée entière nous errâmes
au milieu de préeipices épouvantables sans la ren-
contrer. Une nouvelle tentative, avec un pasteur pour
guide, fut couronnée de succès, et nous arrivâme; faci-
leuient au sommet de la chute. Afin de la contempler
dans tout aon développement je dus suivre des cor-
uiclrea auapendues sur des ahime~, descendre il travers
des pierres qui roulaient au fond des précipices avec
des bruits de tonnene, passer sous des enchevëtrements
d'arbustes dans les passages frayés par les sanglier:>,
La cascade est admirable, les eaux se précipitent d'une
hauteur de 150 mètres dans le paysage le plus soli-
taire, leleplus farouche, du'il m'ait été
donné .de contempler.
Puis un jour je quittai Zicavo;. entouré. au moment

dit départ, par les amis que je m'étais faits, par, un
pauvre garçon Iiieii dévoué et bien doui qui essuyait
une larme furtive, par le vieux pücheur de truites, qui
suivit un instant la voiture en givimaçant, sans que aie
pu deviner s'il souriait ou s'il pleurait..

Ce n'e:=;t point sans regrets (Il1e je cluittais ce village
où j'avais tai1t vu et' tant senti, dont presclue
les arbres, les rochers, le:=; torrents et les Je
tournais la t~;te constamment pour j'apercevoirencoremoment oït la dernière maison disparut à un
angle du chemin.
Allons. voyageur; passc. Ne garde qu'un rellet

dans les yeux et un souvenirdans la mémoire; ne laisse
de ton cœur ni aux hommes ni chose, si tu le
peux, car on doit toujours, ici-bas; dire adieu, et il est
téméraire d'ajouter: au revoir!
Le soir j'étais il ~jaccio, et, quelclues jours après, un

matin, le. train m'emportait vers Vizzavone.
Si je n'avais pas connu et tant admiré les nvtnj~hécs

de Guitera, la vallée du 'l'al'a\'O, Zicavo et le Goscioue,
cette route eût pu m'intéresser; elle me parut triste et
sombre. Partout je n'aperçus que pentes brÜlées, terres
noires, arhustes roussis. Vers Vizzavoue, des croupes de
montagnes fumaient encore, tandis que d'autres mon-
traient leurs flancs dénudés, gris et comme couvert, de
lèpre,
L'incendie avail passé par là. Les pluies, les orage:>

avaient ensuite lavé le sol, et les troncs des arhres
morts, demeurés dehout et convulsé:>, doués sur place
pour ainsi dire, se dressaient tout pàles, pleins d'eŒroi,
5emlalahles ¡l des fantômes,
Je ne si je dus cette impression farouche à

l',lspect tragiclue du ciel ce jour-lu, mais il contribua
certainementà l'augmenter.
A Bocognano, où je m'arrîaai: je parcourus toute la

journée des sommets arides. Jusque vers l'horizon;
dans l'immense gorge qui s'ouvrait héante sous mes
yeux, les monts se succédaient, dégradant leurs teintes
jusqu'à j'infini. Des trouéea lumineuses perçaient, par
endroits, un océan de lourds nuages, et la succession
des sombres ravines'qui se creusaientsous ce ciel has et
lourd avait des puis~ances dramatiques,
Un instant, le Monte d'Oro montra, 11 travers une

déehirure, son sommet éblouissant. Celte apparition
brillante sur un coin du ciel hleu enlr'ouvert, au-
dessus des vallées noires, fut merveilleuse,
Puis le crépuscule vint, des feux brillvrcnt dans les

montagnes, les lueurs rouges des mwjuis en llantntes
serpentèrent comme des laves do volcan, ct d'épaisses
fum~:es, ondoyant sur je flane des collines, montèrent
toutes droites rejoindre les somhres nuages du ciel.
Une viciljc femme passait, la tète couverte d'un

voile épais; sa silhouette fantastique sc protilait sur
une hâtide lumineuse du couchant. Je m'étais attard~
sur les Ihncs du Monte d'Oro, quelques lumière,, loin-
tainesindiC(uàientIiôcognano, mais j'ai·ais perdu mon
chemin.J hélai la.vici 11e, qui s'arrèta aussitôt. Son nez cro"'
c;liu,de faÜeon; ses doigts unttigre~ et noueux
comme dés.d'oiscali de pyolé ILii- donnaient
l'apharence d'une sor"eièl'c de M:lcbeth vaguant par
lé:> laÍ1des, Le son de sa. voix 1ÙI':1'ne lais:>ait après elle
comme tili et 101-SCILI'ell-C souleva sc: hras



Le Monte (['Oro,



pour me montrer d'un doigt recourbé, le village dans
les noires profondeurs,son mezzaro qui flottait au vent,
l'entonra comme de ailes nocturne.
« Suiyez-moi, suiycz-moi", dit-elle en touaotant..

toute tremblante de :>Ônilit6, trottinant petits pas -t
travers le sentier qui dévalait.
Elle s'arrèta tout à, coup « Voilà Busso. regar-

dez un in:>tant, dit-elle, et vous verrez. Je regardai
dans la direction qu'elle m'indiquait et je ne distin-
guai que quelques maisons hlanchissant au loin dans
l'ombre. Puis une lueur incertaine, très pâle, s'éleva
au-dessus du village, augmenta lentement cle volume
et d'intensité et s'éteignit. Quelques instants après,se montra encore pour disparaitre de noU\'eau.
La vieille mc considérait d'un ail ohliclue.
« Quelle est donc cette lueur?» lui demandai-je.
Elle s'assit sur une pierre du chemin, poussa un

soupir et me dit « Il y avait, dans les temps anciens,
v Busso. un seigneur très pieux qui, dans sou châleau,
',nl.l'denait un chapelain, lequel avait pour cliarge
de lui dire les prières, au retour de ses chasses, Le
seigneur les I:coutait dévotement, devant l'uutel, la
lueur des cierges, son fusil il la main, et la meute il la
porte. C'était un graud Un soir il s'atlarda
à la poursuite des mouflons, et 10r:>C[u'il arriva au
chvteau, le moine était couché et les prières dites. Le
seigneur; pris d'une violente colère, se précipita sur
son chapelain et lui passa son épée au travers du
corps.
«Depuis ce moment, le moine l:evient toutes les nuits

errer dans le village, un cierge allumé il la main,
eherchant l'cmhlaccmentdc la chapelle pour y dire la
mè:>se, comme il faisait du temps de son seigneur, »
Tandis que la vieille me contait cette légende, je

voyais, par intervalles réguliers, la lueur fantastique
-élever, augmenter d'éclat et mourir. La nuit était
noire, je suivis la vieille, qui descendait il travers la
pierraille sans faire de bruit, je la suivis à sa silhouette
(lui par moments semblait s'etfacer, il ses toussote-
ments, à ses soupirs. Puis elle disparut tout à coup.
J'étais à Bocognano, les lumières de l'auberge hril-
laient joycusement dans la rue obscure.
Je constatai, le lendemain, que je n'avais pas été

le jouet d'une hallucination. Cette flamme nocturne
s'allume vraiment et di:>parait ensuite; ce fait a intri-
gué bien des gens. Personne, jamais, n'a pu détermi-
ner le'point exact où la lueur s'élève, car elle s'évanouit
peu èt peu ~,t mesure qu'on approche du village, tandis
du'on la distingue toujours de loin,
Il y a évidemment là un phénomène physique, que

je ne tenterai pas d'explicllier.
Quant à la vieille, c'était bien une sorte de sorcière

venue de Corte. Je la cherchai dans le village; lorsque
iè la .retrouvai, elle se disposait à partir, elle con-
aeutit cependant à poser pour son portrait. Comme les
oiseaux nocturnes, elle craignait les rayons du soleil,
et je lui fis subir un supplice, je crois, en la plaçant en
pleine lumière,

C'est aux environsde Bocognano, à Pentir:t, que les
liellacoscia, ces bandits, rois des monta-
tagnes, reçurent. les hommagesd'unclé la Corse,
d'un brillant écrivain mortetd'un ilnlntté hieu

connu. Ces handits sont peu iiit,>~t~e~tiit~7,,et l'ou a lieu
d'ùtre surpris qu'unePii quelque sorte héroïque
se soit formée autour de leur nom, En définitiye, ils
ont été condamnés à mort chacun quatre fois pour
meurtres ou autres crimes, et depuis cinquante ans
peut-êtrc ils échappent a la gendarmerie.
« Quoi d'étonnant? dit le docteur Bournet. Dé Boco-

gnano à Ajaccio les habitants, au lieu de leur être
hostiles, leur prêtent les mains. Ajaccio est pour eux
plein d'asiles. »
Aujourd'hui Pentica est occupé par la gendarmerie

et personne ne sait oit se sont réfugié:> les Bella-
coscia.
C'est, du moins, ce qui me fut dit à Bocognano,

mais ce dont je doute fort.
J'cmprunte au récit dulieul.enant G. 1-)tilillé dans

un ouvrage anonyme écrit certaiuctnr.nt pa.r un artiste,
les aventures suivantes qui ont failli être fatales aux
Bellacoseia,
« Xaviler Suzzoni, de Nogario, avait été condamné

pour meurtre à quelques années de bagne. Désirant,
sa peine expirée, vivre en Corse, il demanda au maire
de sa commune un certificat constatant que son retour
ue pouvait inspirer de craintes à personne. Le maire,
eonnaissant les mauvais de cet homme,
refusa la pièce demandée. Quelques jours après,
Suzzoni le tuait d'un coup de pistolet. Il prit ensuite
le maquis, assassina deux de ses parents et voua une
haine itnhlacahle à Jean Battesti, maire de Nogario,
qui avait le mépris que lui iilspirait ce
coqUll1,

« Suzzoni s'adjoignit les frères Antoine et Jacques
Bonelli, dits les Bellacoscia, de Bocognano.
Jacques Bcllacoscia et lui Rrrivèrent un soir dans

la communede-Nogario et firent prévenir le maire que
deux personnes l'attendaient pour lui parler. Battesti
devina le piège, mais conume il était. brave, il s'arma
d'un stylet et de deux pistolets et se rendit à l'eudroit
indiqué, Les bandits étaient suivis d'un ehien énorme,
devenu plus tard légendaire en Corse. Lorsque Bat-
testi voulut s'en aller, après une conversation insi-
gnifiaute, deux fusils furent bradués sur lui, et il
fut sommé de marcher devant ses ennemis. Le maire
dut s'incliner, et ils se dirigèrent tous trois vers la
montagne de Venaco, pour de 1-~t rentrer à Pentica,
repaire des Bellacoscia.
Arrivés près de Gorte, où Battesti avait un frère

curé; ils chargèrent une femme de se rendre vers ce
prêtre, de lui dire que son frère était entre leurs mains
et ({u'il avait trois mille francs à verser s'il voulait le
délivrer,
« Le curé mit un certain temps à réaliser cette somme,

Quarante-huit heures passèrent, il n'y avait plus de
vivres et tous étaient accahlés de fatigue et de faim.



Alors Jacques commandaau chien d'aller prendre une
chèvre dans un troupeau qui paissait au .haut de la
montagne, Le chien partit et revint hienlôt avec une
jeune chèvre, qui fut tuée, dépcc6e et mangée de suite
sans pain, Le trait de ce clricn, qui seml>le extraordi-
naire, est connu de tous.
« A la fin du second jour la femme vint avec l'ar-

gent. Battesti relàehé ga-
gna Gorte et prévint la
justice,
« Me trouvant brigadier

à Vivario, je fus informé
de ce fait et je partis
aussitôt avec mes sept
hommes, Supposant que
les handita avaient tra-
versé le col de Vizzavone.
pour pénétrer dans Pen-
tica par le Monte d'Oro,
je fis garder ce passage,
Il y avait heaucoup de
neige, car c'était au cccur
de l'hiver.Nous commen-
cions à ne plus pouvoir
tenir contre le froid.
quand nous vîmes arri-
ver en éclaireurle fameut
chien qui, nous ayant
éventés. revint prévenir
ses maîtres,par un aboie-
ment que j'entendis à une
.centaine de pas de lit.
« Comme les 1>andits

ne pouvaient plus passer
la montagne, couverte de
hautes neiges, que par la
bouclre de Manganello.
entre le Monte d'Oro et le
Monte Rotondo,je résolus
d'arriver avant eux et de
les y attendre,
« mais nos efforts

échouèrent devant des
massesénormesde neige:
nous riscluàmes notre vie
pour n'arriver que quel-
ques minutes après eux,
« Le. 2 janvier, étant

parvenu à me renseigner
sur le repaire des Bella-
coscia, je demandai à mes chefs de me laisser partir,
avec quatre hommes de ma brigade. il la poursuite de
ces criminels, ce qui me fut accordé.Nouspartimes à la
nuit tombante, chargés comme des hête5 de somme de
huit jours de vivres chacun, et nous arrivâmes vers mi-
nuit à la caserne de Bocognano, où nous étions attendus.
Nous passâmes là le reste de la nuit et toul.e la journée
dulendemain,bien cachés, pour ne pas: doiiiiei- l'é~7ell.

« La nuit suivante je me fis conduire par un des
hommes de Bocognano sur les crètes de Vico et Tasse,
qui bordent le rcpaire de Pentica,
« Nous voilil donc herclus. sur les neiges de ce pays

accidenté, ou ni moi ni "mes hommes n'étions jamais
venUs, A.l'aurore du 7 janvier, je sortis d'une-grotte0'~t
nous étions blottis en pleine forêt. Entendant un chien

qui donnait de la voix.
à l'extrémité supérieurc
du canal dit Pentica, je
compris. que les bandits
étaient là. Je me dirigeai
de ce côté, Vers neuf
heures, un bruit se fit
près de nous e'était un
sanglier que le chien
poursuivait, mais je me
gardai bien de tirer pour
ne pas donner l'éveil.

A onze hcures, nous
apcrçùmes deux hommes
qui se glissaient dans la
forêt et, au bout d'un in-
stant, une petite fumée
qui dépassait la cime des
arbres. Nous accélérâmes
notre marche et nous clé-
couvrîme~ 1)ientôt trois
hommes assis, les fusils
sur les genoux, un chien
à leurs Côtés.. C'étaient
nos quatre ennemis,Nous
déposâmes nos bagagcs
et primes nos disposi-
tions pour lés cerner.
Mais le chien nous si-
gnala par un aboiementt
sec. et impérieux, Les
bandits; mis sur pieds,
j'uu jurant « .Sa.izjuc
de la la! », aper-
çoivent mes hommes. et
.tirent sur eux. Ceux-ci ré-
pondirent par un feu do
peloton..

cc Me trouvant, trop bas
pour rien voir., je saul.o
sur un tronc d'arbre, et
j'aperçois un bandit
fuyant vers la montagne;

La cititelle de Corte.

je l'ajuste, mais il reste derrière un roche'r, Tou-
jours en joue, j'en aperçois un autre qui le suivait;
je l'ajuste il son tour, je fais feu et il tombe. Le pre-
mier le saisit par la main, et, se couvrant toujours du
rocher, cherche il le relever; je lui envoie à lui deux
projectiles, ida joue et au bras droit. Illâcha son cama-
rade, qui., frappé d'une balle entrée par l'oreille droite
et sortie par la gauche, était tué raide, et prit la fuite
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avec son frère Jacques, tandis qu'ils làchaient le chien
sur inoi..Jelevis venir il fond de train; ayant rechargé
mon arme imparfaitement,je criai il voixhasse Tirez
au chien!. tirez au chien » Un de mes gendarmes, qui
avait appuyé de mon cÔté et avait rechi1l'gésa carabine,
voyant le danger auquel j'étais exposé, se lève. Le chien
fond' alors sur lui. Le gendarme lui appuie la bouche
du canon-en pleine poitrine et le foudroie. C'était une
terrible bête, bien connue dans toute l'île, et à laquelle
ses :maîtres avaient d'u la vie plus d'une fois.
« Celüiqui toniha sous mon coup de feu était lefa-

ine-ux S~izioni. -Le, autres étaient les frères Bellacoscia,
que nous laissâmes ga-
gnér: les nlOn tagnes, la
poursuite étant désormais
SatlS~'1)Llt:
«' Lis laissèrent sur les

lieuxlCllrs -proVisions et
dillérentsLa jus-
lice~ n'ai~i~iva à l'endroit
c[u'avec beaucoup de pe'i-
nes; et le~ corps de Suz-
zoni fut couvert de pierres
sur place, la terre man-
quant absolument sur le
sol oÙ il-était tombé. »je quittai
Bodogàano le temps s'é-
tait t 'rasséréné et le Mon te
d'Oro; d'ulle couleur
idéalè,'dress2it à travers
les -f6r"êts, dans le ciel
inondé' de lumière, sa
cime éliloüissaule de
neige;' ses rodles, ses es-
carpements.
A partir de Vizzavone

la route ciuel'on suit
en .diligence' n'est plus
qu'une' desceiltc vertigi-
neuse. On brîile ivario,
on roule avec un bruit
d'enfer, c'ôtÓyant des pré-
cipicès; tandis que les
eaux vertes du torrent,
comme une 'émeraude liquide, serpentent au fond de
la vallée, 'dans 'un lit rocheux. Il faut gravir ensuite
une' montée' rude, atteindre San Pietro, d'où l'on dé=
couvre uri rbeaù panorama, puis redescendre en con-
touiwâut~les-Fhncsd'un massif. Des villages scintillent
plus loin sur des monts roses et dénudés, et Corte se
montre tout coup.
~trange-villè que Corte avec son antique citadelle

dressée ',fièremetit sur un roc farouche et noir, aux
éclats de feu et ses maisons couleur de poudre accro-
chées aspérités de la pente! On dirait qu'elle
garde partoitt l'empreinte des grandes luttes passées.
Par end'roi tsmèinè c' estiLc roi re', qu!ellecoÛlhàJ cnéo re-;

conduisit son fils, celui-lv même qui avait été exposé
`sur les remparts, devant le cadavre, et lui fit prêter le
serment de se souvenir. L'enfant avait alors douze ans
il grandit, se souvint et vengea la mort de son père.
Que de drames se sont passés dans ces murailles

de Corte, c[uelle farouche éuergic s'y est déployée
dans les luttes, et quelle noblesse et quelle grandeur
ont montrées les Corses! Le patriotisme y fut poussé à
un tel degré d'héroïsme que les jeunes filles, en 1729,
fi rent,le serment solennel de ne point se marie taut
cl(ie l'ennemi foulerait le sol, afin de ne pas donner le
jour it'çles esclaves. Les Corses n'ont point oublié les
.procédés -octieux de ces. ednemis. qui eurent sans cesse

v travers des murailles, crevassées, sous des toitures
en ruines, s'avancent des memhrurcs noircies, mena-
çantes, rigidescomme des tronçons d'épées, et quelcIues
fenètres béantes, sans volets, s'étalent commed'affreuses
blessures.
L'une d'ellcs, la maison Gaffori, habitée encore,

montre une façade hranlante criblée par les balles des
espingoles génoises. Les ornements qui en décoraient'
l'extérieur sont t elIri tés, les murailles lézardées; elle
demeure comme un glorieux déhris de luttes acharnées,
En 1746 le général Gaffori chassa les Génois de la

ville et les refoula dans la forteresse. Ceux-ci, qui s'é-
taient emparés du jeune
enfant du général en sou-
doyant sa nourrice, l'ex-
posèrent sur les remparts
et firent savoir au père
que sa maison serait t dé-
truite et son enfant déca-
pité s'il tentait l'assaut d«e
la citadellc. Le général
passa outre par miracle
son enfant ne fut point
atteint et les Génois capi-
tulèrent.En 1750 les Génois. en
l'absence de Gaffori, firent t
le siège de sa maison.
Comme on parlait de se
rendre, la femme du gé-
ncral approcha une mè-
che allumée d'un lrwil
dc poudrc, décidée il faire
sauter la maison plutôt
citte de la livrcr. 5on alti-
tude éncrgiquc prolongea
la résistance et permit àde vcnir' au se-
cours des sicns.
Plus tard, cette femme

héroïque cuL la douleurde
voir son mari assassiné
par son propre frère, que
les Génois avaient cor-
rompu il prix d'or. Ellc
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recours a la trahison. Leur nom est encore maudit.m'ont répété, avec fureur, ce cri de Dante
.·9/t! ~:cnotv~si, no>ïi.i~ti. rlivcivi,
Li'cïyi>i cn5lioiec e lüeiz. il.'or/oi ~oit~ai~~ïa,
~'c~·clo ~ion. sictc voi dral riaoi~clo s~icasi.

(Ah! Génois, ltommes de mceurs étranges et pleins
de tous les vices, que n'ètcz-vous bannis de l'univers.
Dans cette maison guerrière de Gaffori, dont les des-

ceudants, qui l'habitent, respectent religieusement les
cicatrices qui la décorent, devait ètre conçu, rappro-
clicment singulier, un des plus grands capitaines du
monde. Le père et la
mère de Napoléon l'oc-
cupaicnt ¡lia fin du siècle
dcrnicr, et c'cst là, sous
cesmurscridc lrlltcs,
que Mme La~LÎzia se
trouva euceinte de ce fils
qui devint si illustre.
Sans doute, aux veil-

léea d'hivcr, dans les an-
tiques demeures crevas-
sées du haut quartier,
tandis que la ucigc cou-
vre les sommets et crue
le torrent gronde avec
fracas autour du rocher,
les lamenti, transmis par
les aiicètt,es, psalmodient
les hauts faits dc Sam-
piero, de Paoli et de Gaf-
fori.
Dc toutes parts, der-

riùre l'étrangc cité, s'élè-
vcnt des liniittillies,
des ci~1'tes,clénud('es,des
aiguilles de pierre, des
sommcts suhlimcs dontt
les plans se dégradent ct
vont se perdant dans le
ciel. A travers ce chaos
rochem, des ravins dé-
chirent la pierre, et deux
gorges sauvages s'ouvrent
violemment pour livrer passage à des torrents su-
perhes le Tavignano et la Restonica. Les eau!: de
ces torrent; sont d'un cristal vert pâle, elles roulent
à. travers des hlocs de marhre polis, blancs comme la
neige.
L'imagination ne petit rêver une ville plus bizarre,

plus pittoresque; plus imprévue, des lignes plus desor-
données, des gorges plus belles, des eaux plus limpides.
En dui roc de Corte, la ville moderne contraste

par sa rectitude avec l'ancien quartier. Les maisons
sont hanalcs et des cloaques immondes situés derrière
les demeures en font une ville empestée.
,_Dans le cours dc mou voyage. j'avais eu l'agréablc

Ghisoni et le Christe-Eleison.

surprise de recevoir une lettre de M. Biancoue, inspec-
teur d'académie, me pressant d'aller le retrouver l.

Ghisoni, ou il était passer cîllclque temps dans sa
famille. 1~I. Brossard, l'émincnt séna!eur de la Loire.
m'avait valu celle gracicusc' attention, ainsi que hien
d'autres que je trouvai en quelque sorte échclonnécs
aux étapes de ma route, plus tard, en Sardaigne.
L'accès dc Ghisoni est difficile par Corte; les cochers

corses et surtout ceux de cette région, qui sont, avec
certains hôteliers, les plus grands ennemis de leur
pays, ont des exigences telles. que, pour ma part, je
préférai attendre le départ de la diligence qui passe a

Vivario, point le plus
l'approché de Ghisoni.
L'attente fut longue.

.l'errai par les rues, puis
jú sommeillai dans la di-
ligence jusque passé mi-
nuit.
Lc véhieule s'ébranlc
cnfiu. Qu'ils ont du
charmepourtant ces voya-
ges nocturnes avec cc
bruit de grelots qui vous
accompagne, ce lamento
crue lit-haut nasonue; le
conducteur, tandis ([tic
lcs lanterncs éclairent
vaguement la route et
que des silhouettes fan-
tastiques passent sur les
talus!
A quatre heures et de-

mie, par la nuit noire.
on est à Vivarlo. La dili-
gence s'arrète, me dt!pose,
ct poursuit sa route.
Bientôt je n'entends plus
mème le bruit des bre-
lots, c'est le profond si-
lence. Devant moi un
escalier de pierres. une
porte close. une façadc
noire sur laquelle le ventt
du matin fait grincer

une hranche desséchée qui indique une auherge.
Seules dans la nuit, cette branche sur le mur et les

étoiles dans le ciel paraissent animées.
Je cogne à la porte à l'aide d'un caillou: quelques

instants après, des pas lourds résonnent, la serrure
grince, la porte s'ouvre et je pénètre dans le réduit,
éclairé par une chandelle que l;hôtesse tient à la main.
Bientôt un feu de branches pétille..J'avais froid, jc
m'assieds dans un coin de l'cUre et je sommeille en
attendant le jour.
Quelque;; hommes arrivent lentement et s'attahlent:

ce sont des chasseurs dui vont courir la montagne, des
Luçquois et des`Sardes, qui, travaillent à la voie ferrée



en construction. Leur nombre augmente, la miséra-
ble salle s'emplit ctla fumée âcre du tabac corse épais-
sit. l'atmosph,~rc.
Au petit jour les chèvres passent, les buveurs S'e!l

vont peu n. peu. L'hÔtesse a trouvé une calèche pour
me conduire il Ciliisoiii el je quittc l'hôtellerie.
Quel drôle de clocher que celui de Vivario Ses clo-

ches sont suspendues à des traverses placées entre
les fourches des branches d'un platanë, et les cordes qui
les mettent en branle descendent jusqu'au sol.
La route s'élève rapidement par des lacets et des

montées très dures jusqu'au col de Sorba, c'est-à-dire

ment, les grands pins s'élèvent à une hauteur prodi-
gieuse, droits comme des feits de colonnes. Mais si
leur tronc est rigide et fier, le vent a pris leurs branehes,
les a torciues et comme }Jrécipitées ensuite vers l'abîme-dessus duquel elles ont, toutes noires, des sortes de
mouvements d'horreur. Le pin lat'ix recherche les hau-
teurs, les escarpements rocheux, il aime à affmnter les
tourmentes, les grands nuages, le froid, la neige, les
frimas.
Là-haut, bien haut encore, le vent pousse des cla-

meurs dans leurs cimes frissonnantes; par instants on
croirait entendrele bruissementde cascadesprochaines.
Au col et du côté opposé, les vautours, dans l'espace,
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jusqu'à 1 314 mètres. On est vite en pleine forêt, une
forêt de pins larix splendide et sauvage, en face de
,laquelle se dresse le Monte Rotondo gigantesque, Plus
à prciite s'étalent des horizons in1inis. L'œillw peut CIl
quitter ligues grandioses, faites de mouts dénu-
dés, de -ravines, de croupes ou scintillent tluelducs
villages.
Je distinguc peut-êtr le pauvrc hameau de Perello

oit naquit, au tW siècle, le pape Formose, pieux, in-
dulgent, 'lettré, dont le cadavre subit un farouche
ugement.
Sur la pente.rocheuse que nous gravissons pénible~

Gorges de la.Restonica.

planent silencieux sous les nuages éclatants, autour des
sommets graves. Devant nous, des monts couverts de
forêts dévalent, plus loin se dressent les escarpements
des monts de Ghisoni, les gorges du Fium'Orbo sc
creusent en sombre sillon, et aux dernières convulsions
des montagnes qui vont s'évanouir dans la plage d'Ale-
ria, le lac d'Urbino miroite et Ghisonacce se devine
tout au bord de la mer bleue.
Nous descendons rapidement à travers bois, les pins

bientôt font place aux chàtaigniers et la températurc
s'adoucit.
Ghisoni sommeille dans une sorte d'entonnoir.

dominé par une chaîne de montagnes dont les aiguilles



mnnclruëu,es se dressént sinistremcùl dàins les airs.
Par certains ~clairagcs elles sont d'tuie horrible hcauté.
Tandis due les nlontseorses s'éclaircÍltde leteurs fltllves,
lcsmonts dé llhisoüi, sévères et a~nudés. salit soùibres;
violacés, Li vides. Desfissuresver il cales séparent les olié-
lisdùcs prÓdigiéux dont ils sont faits. Une tim'e plus
étrange domine les autres, c'est le Chniste-Eleison;
nôm m5·stidue, dont l'origine semble se perdre dans la
llliit des temps.
Ou raconte que, pendant la Révolution, uri des

environs, persécuté, s'était réfugié dans une grotte qui
s'ouvrc au pied de la plus haute cime. Là il vécut en
priéres, cnlnbrant la messe a laquelle les bergers,
gravissant les pcntes du rocher, venaient assister. Ils
apportaient au pauvre prètre des aliments et c'est ainsi
qu'il put se soustrairc il ses persécuteurs. Le nom de
Chuisle-Eleisoia donné à ce sommCt ne doit-il pas son
origine il cette circonstance Une chaîne toute voisine,
mais d'aspect moins grandiose, est connue sous le nom
de liyi·ie-Elcisoiz. On prétend qu'un autre prètre vécut
éjalement, dans les mêmcs conditions et il la mûme
élaoque, dans une caverne de ces monts fantastiques.
Je reç.us de M. Iiiaucone l'accueil le plus cordial,

et le souvenir de son hospitalité ne m'abandonnera
J anUllS.
Le soir mëmc de mon arrivéc; tandis que nous che-

minions sur la route, un grand bruit s'éleva; puis,
éclairés par des torches résineuses, d'énormes chars;
trainés par douze, ou duinze mules, se montrèrent.
Ils venaient de la forêt de Marmano. chargés de

poutreset devaicnt, le lendemain, suivre les
délilés de 1'liizeect pour se rendre à Glilsoiiacce, où
des navires. italiens en prennent le chargement.
Quel spcetacle grandiose offraient à la fois, aux

lueurs jaunes des torches, les visages farouches, les
immcusea géants des forêts allon~és, sur les
gruuds chars retentissant du bruit des grelots et des im-
précations des charretiers!
Le lendemain, de très bonne heurc, nous prenions la

direction des défilés de l'Inzecca où ces attelages allaient
passer.
Au sortir de Ghisoni, un joli pont génois se mire

dans l'eau trauspaueute d'un ruisseau, tandis due; vers
le fond, les arêtcs sauvages du Christe-Eleisondressent
leurs aiguilles monumentales.
Nous arrivonsau Fil titi-i'Oi-1 )o, 'cIui'cotile dans
une lielle gorge; duelducs pins se montrent dans son
lit ¡nème, entre les roclies. Plusieurs.par' les
flots d'hiver, meurtris, liar les blocs, élèvent un tronc
blailchàtre et des bt'llncheshriséesda-ns des attitudes
,plaintives. Les ,m'anis cl:alClltoursontcomme hachés
par un effroyableclésastre-, les dalles.pé.rloeitdiculairés
des arètes ont glissé conuilé sous tin ébranlement liions-
truetia, jonchant-les lielits-plateautot 'descel1clant par
les ravi !lS cti éhoulellle,r1ts déabmlonucs; jusdu'au lit
du torreut.Quelques pins giseut sur les pentes; d'atiti-P"-S
ont été enti'aînés au fond des gvorgés, en morceaux él:~ars.
Des chênes verts se suspendent accrochés au roc, et

lr tirs massifs au fin fetüllage s'avanccnt, tout trem-
1>IanÎs, sur dea al>imes.
Le h'ium'llrho a creusé son lit d;tns la roche dure.

( Ili "I 1 a polie' el rongée. L'eau sommeille dans des petits
gouffres transparents et trompeurs. Ou dirait comme
une coulée de flots d'émeraude qui se seraient figés
entre les roches. Quelques frissons d'argent, quelques
lueurs d'acier, quelques cascatelles blanches indiquent
se_uls qu'elle coule.
La gorge va se resserrant et devient de plus en plus

fÚouche. Lés falaises' des bords sont il pic, sombres,
évidées, 'pleines de fissures d'où se précipitent des
flots de verdure.
Puis une, vallée s'ouvre, tin village apparait sur les

hauteurs recouvertes de forêts.
Après celle douce vision, après une échappée sur la

mer, on s'enfonce dans le défilé de l'Inzecca. La route
en cOl'lliche suit les flancs de la roche à pic. En
côtoyant ces ahimes on est pris de frayeur, et les che-
vauv qui nous portaient, en proie il la terreur, se refu-
sent il avancer.
Tout au fond, dans un chaos de rochers, gronde le

Fium'Orho, le fleuve aveugle. Il y a dans ce précipice
un tel anloncellementde roches, qu'il semble que des
titans ont secoué et ébranlé les montagnes, dont les
quartiers de roches se seraient détachés et' auraient
roulé jusqu'au fond de l'abime.
Les grandes charrettes portant les madriers arri-

vèrent. Nous les vimes l'une après l'autre franchir
le principal tournant, dont le coude est brusque. Uu
moment les pièces de bois, à l'arrièrc des chars, se
trouvèrentfranchir l'ahitne sans s'appuyer au sol.
Ou raconte du'une pauvre femme s'étant un jour

allongée sur un madrier, comme il aux conduc-de le faire parfois, s'endormit. Le mouvement
brusque de la pièce de bois et les cris des charretiers
la ré~~eillèrent au moment oit la poutre franchissait
l'ahime. Elle éprouva une telle frayeur qu'elle mourut
sur-le-champ.
Plusieurs passages des défilés de l'Inzecca sont dan-

gereux et de nombreux accidents s'y sont produits.
Nous passvmes la journée entière dans ces gorges, et

les heures me semblèrent courtes, dans une société'si
sympathique, au milieu d'un paysage prodigieux.
Les maisons du village de Ghisoni sont groupées,

contrairement à la plupart des autres villages dé Corse,
(loni les, habitations- se trouvent généralement dissé-
nililées sur des hauteurs.
1)'aLit~epart, en ce dui c'oncerne les sépulturcs, Ghi-

soüise ditIércncie vivement de Zica~,0", dont il est tout
voisin.A Ghisoni: les personnes un peu aisées font enterrerleurs d~ns une de, leurs proloriétés, et laissent
inculte le coin de terre où leur parent repose. Oii>ile
voit ui Heurs ni. oruements sur les :tombes, mais une
simple' croix x slo>litaire.-Les parents désormais fuiront
l'endroit où est la dépouille d'un des leurs, ils éviteront
même avec le plus grand soin de prononcer le nom du





défunt, comme s'ils cherchaient un éternel ouhli. Pour-
tant, nulle part on ne porte les signes extérieursdu
deuil plus longtemps qu'à Ghisoni.
Aux jours de fète, et surtout en temps de carnaval,

il est d'usage, dans la contrée, de faire des beignets
variés. Les familles en deuil passeront des années sans
en faire et sans y goîiter; une circonstance extraordi-
naire, un mariage ou une naissancedans la famille, les
fera déroger à cette tradition, mais seulement une
année après le décès.
Lorsqu'unc personne est gravementmalade et qu'on

la croit en danger de mort, la famille lui fait porter le
viatique, ainsi que partout ailleurs, du reste.
Aussitôt, coutume particulière à ce pays, l'e prùtre

appelle les liabitants à l'église au son de la cloche.
Lorsque la population est réunie, et que chaque per-
sonne a été munie d'un cierge, le prêtre, portant le

lade, qui s'épouvanteet se croit perdu. La famille elle-
môme fait tous les préparatifs pour l'enterrement, com-
mandant la bière, confectionnant des vêtements neufs
et de couleurblanche s'il appartient à la confrérie des
pénitents.
Il est rare que la mort ne survienne pas après toutes

les émotions qu'a supportées le malheureux accablé
déjà par ses maux physiques.
Lorsque le défunt appartient à la confrérie des péni-

tents, ce qui a lieu d'ordinaire, tous les membres de la
confrérie, de blanc, la tète recouverte d'une ca-
goule, suivent le cercueil jusqu'aucimetière. Au retour,
ils ne cessent de chanter le Dlise-rere jusqu'à l'église,
où ils reviennent ensuite, Il est impossible d'imaginer
un spectacle plus sinistre que celui de ces fantômes
qui passent, psalmodiant, un cierge à la main, d'une
voix sépulcrale.
Après un séjour trop court, au gré de mes désirs, je

viatique, prend la direction du
domicile du malade, suivi de la
foule, qui psalmodie des chants
funèbres.
Pendant que le prêtre l'as-

siste, la population assemblée
devant la porte récite les lita-
nies et les prières des agoni-
sants.
Puis, le prêtre, près de quit-

ter la demeure, s'arrête sur le
seuil. Là, s'adressant à la foule,
il demande, pour le malade,
pardon des offenses qu'il a pu
faire, disant que le mourant
lui-même pardonne à ceux qui
l'ont offensé. A ce moment tout
le monde se prosterne. On re-
part ensuite. pour l'église en
chantant un Te Deu»z.
Cette cérémonie, si impo-

sante, produit ordinairement
un ell'et déplorable sur le ma-

~Ioulin de Niolo (%>,)y. p, ~!56).

La voici, cette gorge de Santa Regina dont je lui
parlais. Elle s'ouvre sinistre, farouche. Jusqu'à des
hauteurs inconcevahles les falaises montent, rayées
de gorges, lézardées de précipices affreux. La roche,
dure, primitive granit, dolomite ou porphyre, est
sombre ou couleur de feu, et pourtant, au soleil elle
étincelle. Des vents, des météores, des neiges, des
frimas, de toutes les douleurs de la nature, de toutes ses
convulsionselle porte l'empreinte terrible.
Les arbres accrochés à ses flancs ont des attitudes

crispées, la roche est toute tailladée de blessures. Des
blocs monstrueuxse dressent altiers, solennels, d'autres
s'inclinent comme attirés par l'abime.
Tout au fond, dans un lit d'une étrange bl<tncheur

qui contraste singulièrement avec la couleur fauve des
parois, passe le Golo. A voir cette mise en scène d'un
mélodrame de Titans on croirait que le torrent mugit,
se brise, écume. Non, à l'époque où nous sommes, les

dis adieu à M. Biancone et à sa gracieuse famille; j~
revis Corte et, le soir, j'arrivais à Bastia.
En allant en Corse, j'ai eu pour but d'étudier les

régions inconnues, celles où le caractère du pays et
de ses habitants a. conservé un côté particulier. La
ville de Bastia n'est plus, à vrai dire, une ville corse>-
ses habitants sont policés, faciles à vivre, et n'ont
rien de la rudesse qu'on rencontre même à Ajaccio.
Les environs sont charmants, mais dépourvus d'ori-
ginalité, ils offrent une grande analogie avec cer-
taines parties de la côte italienne et de notre Pro-
vence.
Calvi, ci-z~itc~s se»y~er fi~lelis, est plus pittoresque,

dressée qu'elle est sur un promontoire vertical. Dans
les fentes de la roche s'enchevêtrent les raduettes des
cactus, elle en est toute hérissée.
Une nuit à Corte, au matin une carriole devant

la porte .et. en route pour le
Niolo
Je retrouve les montées abrup-

tes, les descentes folles, le Golo
mugissant. Va, pauvre bête
qui me traînes, les coups pleu-
vent dru sur ta maigre échine,
et ce jeune homme qui tient les
guides ouvre de grands yeux
surpris lorsque je lui recom-
mande de ne point frapper si
fort. Tu es si faible, si lasse, que
lorsqu'il arrètc son bras, tu ne
chemiiies plus, et il faut que ce
soir nous arrivions dans les
vallées perdues après avoir tra-
versé la sombre Escala de Santa
Regina. Malgré ta misère, mal-
gré lapitié (lue tu m'inspircs, il
faut marcher, je ne puis que te
plaindre sans maudire ton bour-
reau. C'est ainsi que, i~2l~etto,
je m'adressais à notre haridelle.



sources tarissent, et puis le Golo est si petit dans cette
immensité! Non, c'est un torrent aux eaux vertes, lim-
pides, cfui dort silencieux sur un fond immaculé.
.Mais cluels réveils terribles elle prépare cette eau
perfide, cette fée aux yeux d'émerat¡de! A certains jours;
ou plutôt à certaines heures, toutes les fissures de la
montagne se transforment en cataractes sous un ciel
¡lOir, les roches rongées à leur base s'écroulent avec des
bruits formidables, la rivière devient monstrueuse et
bondit dans son lit trop étroit avec des clameurs sans
nom. Aux maisons de Santa Regina, perdues au bord
du chemin, dans cette solitude, il y a deux années,
le le~ janvier 1888, onze
personnes se mettaient~àà
table à six heures du
soir, dans la demeure
que les Ponts et Chaus-
sées avaient fait bâtir. Il
pleuvait depuis vingt-
quatre heures et le Golo
mugissait. Soudain un
cyclone passe à travers la
tourmente, ébranle les
sommets, une tranche de
la montagne glisse et
vient s'ahattrc sur la mai-
son, qui est précipitée
jusqu'au Golo au milieu
de blocs de rochers et de
flots de fange.
Lorsclue la tempète se

fut apaisée, on chercha
les victimes; parmi elles
se trouvaient trois con-
ductetirsi Cinq de ces ca-
davres n'ont jamais été
rctrouvés.
Où dorment-ils, sous

quelle roche ou dans
quel gou$'rc ? Personne
jamais.ne l'a su.
Une pauvre vieille met-

tait son pain au four à
côté des ruines de la mai-
son. Je la questionne sur
cette catastrophe. Ses yeux deviennent hagards et des
larmes s'échappent aussitôt de ses paupières. « J'étais
là-bas, de l'autre côté de la route, et je n'ai pas eu le
temps de voir, dit-elle, tout a été emporté dans un tour-
billon avec un bruit épouvantable. Ces gens avaient
chez eux des livres impies, c'étaicnt des protcstants.
Dieu les a frappés, l~urs cadavres ne scront jamais r~-
trouvés. »
Autrefois, et il n'y a pas longtemps encore, puisque

la route n'est ouverte que de cette année, on pénétrait
dans le Niolo parun sentier de chèvres qui suivait, au
hasard, les caprices des falaises. Lorsqu'un obstacle
insurmontable se dressait, le sentier; par petits lacets,

Un view de Calasima (voy. 1). 2:iti).

gagnait les hauteùrs. Un de ces détours compte quatre-
vingt-quatrepetits lacets, qui en font une sorte-d'esca-
licr, dirigé vers les sommets bleus, vers le ciel, d'oo le
nom d'Escala de Santa Regina donné à ces défilés.
C'cst dans cette gorge, dans les hauteurs farouches

qui dominent les maisons de Santa Regina, que les
bandits Massoni et Arrighi furent tués par les gendar-
mes. M. Germond de Lavigue, dans un opuscule qu'il
a bien voulu me cOlllmuniquer, a raconté la mort de
ces deux bandits.
a A la pointe du jour les gendarmes cernent une

gorge dans laquelle ils étaient réfugiés, lorsqu'une,
pierre roule, donne l'é-
veil, et tout aussitot un
coup de pistolet est tiré
sur eux les attein-
dre. Ils ripostent et Mas-
soni tombe mortellement
frappé. Se sentantmourir,
il appela à lui lc oeti-
darme qui l'avait blessé.
« Ecoute, lui dit-il, je

te pardonne ma mort; tu
as fait ton devoir, aide-
moi à faire ,lc micn,
tourne-moi du côté du
soleil, mets-moi une
pierre sous. la tète. et
récite-moi les prières des
agonisants.Et il cxpira.
Massoni était mort le

13 scptcmhrc au matin;
Arrighi, son compagnon,
tenait encore. dans la nuit
du 16 au 17.
Vers minuit, enfin,

il sc décide v abandon-
ner son repaircet se glisse
le long de l'entrée de la
grotte' 011 il était caché,
fait feu, et des deux coups
de son arme tue un hri-
gadier, blesse gravementt
un gendarme. Puis il re-
charge son fusil en bat-

tant en retraite, s'élance d'une hauteur de 7 mètres,
bondit. sous la fusillade, et enfin s'arrète, atteint par
deux balles.
Le maréchal des logis Pasqualaggi suit lc bandil en

se glissant d'arbre en arbre, et le somme de se rendre.
Les deux hommes se connaisscnt,des licns de famille

les ont rapprochés autrefois. Le bandit, hlolli sous les
roches, protégé pour quelques heures par la nuit qui est
venue, appelle le sous-officier.
« Ecoute, lui dit-il; jc ne veux pas me rendre et je

sais que je suis un homme perdu; tu as été mon ami
puisque je dois ètre tué, j'aime micux que ce soit par
toi.



Comme tu voudras, rit-le sO!ls-'officicl' tout ému.
A une condition, rcprit le bandit
Laquelle?,J'ai sur moi, dans ma ceinture, 137 francs: tu les

prendras, tu iras trouvernotrc curé, tu lui domandcras
vinjt messes, tir les payeras et tu porteras le reste de
l'uraent il ma famille; tu me le promets ?Je le le promets.

Merci, fit Arrighi. Eh bien, alors, tue-moi.
Oui, dit Pasrlualaggï, mais je ne te vois pas,-Alors, reprit Arrighi, atteud5.Lalune va se lever

dans une heure': aussitût du'elle nous éclairera, je me
laisserai voi 1'. »
'pasqualaggi, .cI:ignant une ruse de bandit, tend

l'oreille., el~ rarme 'p~;ète, tient son regarLl fixé vcrs le
oint où .rrigl~i _cs~ caché.
La fatigue de ces .,joul'llécs
amieuseo, l'iminobilité de son
poste actuel produisant le
maréchal -des logis une espèce
de fa;;cination; il s'enilort ilactni.
Peu il peu' une douce. lueurit à l'horizon, -Lc; masscs

se prononce_nt, leurs formcs se
dessinent, et iluand la lumière
se fait, elle éclaire Pasdualaggi.
immobile, il, l'atlitt, appuyé
contre un arbre; la carahine en
joue, Alors. lU~ homme

se lève
lcn tementau-dessus des rochers.
Puis une voix se fait entendre.
« Eh bien, Pasqualaggi, es-tu

prêt?Me voici dit le maré-
chal des logis.
Le coup part, et le han.

dit tombe frappé à la tète. »
L'Escala de Santa Regina, toute convulsionnée, est

longue il traverscr. A la fin cependant les sommets
s'abaissent, les précipicessont moins affreux, les formes
moins violentes.
La nuit vient au moment où nous quittons cet en-

fer. Nous montons une pente très dure, puis, dans Jede la nuit, sous un ciel pur criblé d'étoiles,
s'ouvre une vallée eutre des collines aux molles ondu-
lations. Nous sommes bientôt à Calacuccia, à l'au-
berge Verdone, où de braves gens nous font.le meilleur
accueil.
Le lendemain, au point du jour, ew compagnie de

M. Vcrilonc et d'un de ses amis, nous trottions, a dos
de mulct, vcrs (~alasima, levillage le plus élevé de toute
la Corse ct que j'avais hvte de visiter, car le temps qui

~ne fileuse de l.alas~ma.

favorisait- mon voyage pouvait changer d'Ull jour il
l'au tre.route poudreuse, on s'en va gaiemeut sous les
rayons d'uu beau soleil d'automne. Une vapeur hleuàtre
enveloppc la vallée du Niolo. A travers cette gaze les
cascades scintillent dans les monts comme des flots de
métal. A Albcrtacce -nous hrenons un sentier rapide.
Maintenant nous avons gagné les hauteurs et c'est il !l'a-
vers un chaos de roches éboulées,.de ,blocs énormes, que
le chemin a été.fra3-c. 5ur la_droite, et aussi haut qu'on
peut voir vers le ciel eu relevant la tète, se dresse la
roche aride, fissurée- cii-il s'effrite en larges dalles toutes
luisantes.'
Devant nous, Calasima sç, montre, accroché, en

quclciue sorte, au flanc d'une m(}ntagnc, dominé par
les hautos cimes dit Monte
Cinto.
Tout au bord d'un -ruisselett

nous voyons le plus joli moulin
qu'on puisse imaginer. Il a été
étahli il peu de frais un tas de
picrres sèclies, un tml1c d'ar-
hre évidé, une roue qui tourne
comme elle peut. Mais quelle
richesse dans les lierres qui ca-
laitonnent la muraille, et, dans
les clém<l ti rcs qui l'en vëloppent
de festons charmants!
Au moment oÙ nous mettons

pied à'terre, sur,une sorte de
petite place, la population ac-
courue se précipite sui~ nous.
Alors ce sont des souhaits de
bienvenue qui nous accueillent
au milieu d'un hi'ouhaha indes-
criptihle, et des emJ;¡.rassades
sans fin qu'il faut subir.
Pauvres gens, isolés dans ces

sommets, personne jamais ne vient visiter leur hameau
perdu, et ils sont si heureux de notre arrivée qu'ils
ne savent comment manifester leur joie. On s'arrache
pourtant à leurs étreintes; les.femmes' reprennent leurs
quenouilles, leurs fuseaux, et nous parcourons les
ruelles' du village avec l'escorte d'enfants et de chiens
qu'il est facile d'imaginer.
Quelques hommes, assis devant les portes, se lèvent
sur notre. passage et soulèvent leur bonnet. Leur sta-
ture est étonnammenthaute, ils ont les cheveux hlonds,
les yeux blcus, le nez husclué, l'aspect énergique. Ca-
lasima est donc un village de géants?_
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