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LA CORSE
PAR nf. GASTON VUILLIEHI,

1890. TEXTE ET D~:3SI~S INÉDITS.

Les dessins.de cette livraisou ont étc exécutés d'après nature par ~I. G.Vuillier..
D'où ,vient la race. olùi, aux époques reculées, a

peuplé le village de Calasima?
Unè nuit profônde s'étend sur les origities 'de la

Côrse, et l'on ne sait exactementquels furent les honimE;s
que. le flot torrentueux des niigrations préhistoridués
entraîna, comme des épaves, ju5dii"a certainés côtes de
la Méditerranée.,
On a prétendu depuis peu, de l'autre côté des Alpes,

que les Corses sont d'origine italienne. UIÍecertalne
arialogiedansla langue y'ferait songer, il est vnii;'mais
10rsqÚ'on étudie le caractère et les visages, lorsqu'on
pénètre dans les moeur.; on s'aperçoit vite que cette
prétentïon nt) repo'se siIrauèlin :fondement.

1. Suitc. Voyczp., ~09J n5 eL.,241.,
LSI. 158!' LIV.

En deliors du langage, il .n'y,a i'lën.'de "coiiiiiiliii
entre.la Corse et. l'Ttalie,ilc existe: plutôt u'ne' antipathie
profonde entre les deux races. Les Càl;ses' :poÜssèiÙ
1 même ce sèntimelitjusqu:iu, niépl~is~
L'Italie, depuid'opprcssiOrigénoise, n'est=elle .point

toujotirs, pour eux., -l'eniiemi liéréditàlile ?
.La ,déilOiniiIatÏon :deLw::cbese;L1icquois;:èpi'ils s ap7
pliduent il tout Italien, qu'il soit de Rome; dé Florence;
de Lucdues ou de tout autre point de ,la péninsule,
constitue une injure si grave qu'lin véritable COI'se lie
la pardonne pas. S'il emploie au travail de ses terressix' ouvrici's;paI' exenlple, dont "detix-Italieiis~- irdira:
« .J'occul:ie quatre :hommeset, deux Lùcduoisil
né dii-a' jamais: <·. J'occupe six ouvriérs_ou six 1pet-
sonnes ».
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Une jeune fille séduite se console en répétant le dic-
ton populaire

Alla fin cli lartti ~unl
Un Lucches' ra rnaüca rrmi.

Après tant de dommages
Un LlIcqllois ne fait jamais défaut.

Ce dicton s'applique également aux filles laides qui
ne trouveraient pas un Corse pour les épouser, mais
que sûrcment quelque Lucquois viendra rechercher.
Dans certaines régions des montagnes qui ont échappé

à tout contact depuis les origines, et surtout dans le
Niolo, qu'un enchevêtrement de gorges et de cimes
isolait autrefois, on remarque un type particulier qui a
la plus grande analogie avec celui des anciens Goths,
Des historiens autorisés ont affirmé que cette race était
venue jusqu'en Corse.
Lorsque je voyai3, à Calasima, des hommes d'une

taille dépassant sept pieds, obligés de se courber en
deux pour pénétrer dans leurs demeures, j'étais stupé-
fait. Dans les rues ils allaient la tète haute, l'allure
fière, revêtus d'un lourd pel,one que j'aurais eu de la
peineà soulever. Près d' eux,j' auraispu imaginer facile-
ment que, nouveau Gulliver, ils s'amuseraient à me
ramasser pour me considérer de près dans le creux de
leur main.
Les aimables compagnons qui m'avaient révélé ce

curieux village m'cntraînèrent dans une salle où plu-
sieursde ces hommes jouaient aux cartes. A notre entrée
tous se levèrent, et certains touchaient, de la tète, aÚ
plafond. Le plus grand des habitants de Calasima
était absent il mesure 2 m. 25; je le rencontrai le
lendemain à Calacuccia. L'un des joueurs avait la taille
déjà respectable de 2 m. 18. Celui-là; longtemps en
vendetta à la suite d'affaires toutes à son honneur de
Corse, fut condamné et prit le maquis afin de se sous-
traire à la justice. Mais il 'passait dans sa maison.'là
plus grande partie de son temps.
Un jour, les gendarmes, au nombre de di'x, vieilnerit

pouf l'arrêter. Tandis qu'ils cognent à la porté, il
s'élance par la fenêtre, tombe an milieu d'eux, en ren-
verse plusieurs et, profitant de la stupeur de tous, se
sauve dans la montagne. On n'a jamais pu le saisir. Il
est redouté, car il joint une force herculéenne à une
prodigieuse agilité.
Plus tard, la paix survint entre les familles en

inimitié, elle fut consacrée à l'église même de Calasima,
avec la pompe accoutumée, et notre géant n'a jamais
plus été inquiété par les gendarmes.Cette église, .dans
laquelle nous avons jeté un rcgard, est bien pauvre et le
pres])ytèrc est bien humhlc aussi; une petite croix de
pierre sur le pignon différencie seule la demeure du
prêtre des autres masures.
Nous nous égarons un peu aux alentours du village;

on nous montre l'endroit ou ont été mis en terre Mas-
soni et deux individus de sa bande. Ils sont loin du
cimetière, sur le penchant de'la montagne.

C'est hien la dernière demeure qui convenait v des
bandits.
Ils dorment, solitaires, vers les sommets arides, près

des nuages grimaçants, couchés dans une terre rude,
hérissée de pierres et de buissons épineue, près d'un
torrent farouche. Les flots violents, meurtris contre des
blocs de porphyre couleur de sang, se précipitent cour-
roucés à travers une l'avine, avec un bruit qu'on dirait
plein de menaces et d'éternelles imprécations.
Arrighi, leur camarade, après avoir reçu fièrement,

dans la tète, sous un rayon de lune, la balle de Pasqua-
laggi, fut jeté au fond d'une gorge. Quelclues années
plus tard, M. de Saint-Germain, errant dans l'Escala
de Sauta Regina, rencontra la tète du bandit sous ses
pas. Des restes d'une barbe rouge adhéraient encore au
menton. Dans la bouche entr'ouverte il retrouva la
balle qui l'avait. frappé, l'occiput portait le trou rond
par lequel le projectileavait pénétré.
Ce corps, donné en pàture aux oiseaux de proie

comme une carcasse de bête mauvaise, s'était déchiré à
chaque buisson,avait laissé des lambeaux de sa chair il
chaque aspérité de la roche, et le cràne, dans un jour
de tourmente, avait roulé, suivant la pente du pré-
cipice.
Nous quittons Calasima, dont le nom signifie, en

corse, « voisin du sommet », toutes les mains se tendent
vers nous, et au bas de la colline, à travers les mugis-
sements du torrent, nous entendons encore des voix
puissantes,nouscrier adieu! adieu!
Au crépusculenous rentrions à Calacuccia.
Il est dOllx, le soir: dans une vallée perdue, au milieu

d'un pauvre village qui dort appuyé contre un grand
mont dénudé,~ de trouver, avec de bons visages et des
soins empressés, un couvert luisant sur une tia,1)1)e
blanche auprès d'un feu qui pétille. En regardant au
dehors, le front contre les vitres, dans la nuit h'ans-
parei-ite et froide, tandis que clés lueur: d'utrcs vacillent
dans les ,pl,is'cle la terre et que des étoiles tremhleut
dans le ciel, on songe longuement.
'Par-la'fûnètre de l'auberge Verdoni, je regardais

ainsi et je songeais. Et le Niolo, cette vallée de pas-
teurs, s'étendait sous mes yeux,, avec la tristesse de son
sol aux ondulations vagues, ses vastes pâturages, ses
bouquets d'arbres clairsemés, les sombres forêts et les
montagnes qui l'entourent.
Nous atteimlions des voyageiu~s qui ne venaient pas.

Partis la veille pour se rendre aux dernières bergeries
où ils devaient coucher, ils avaient, dans la nuit même,
escaladé cette pointe du Cinto qui s'élevait mysté-
rieuse et grande sur le ciel pàle, pour.assister au lever
du soleil.
A cette heure tardive ils auraient dît ètre de retour

depuis longtemps. On s'inquiétait, car l'ascension du
Cinto aux précipices de pierres roulant sans fin est
pénible et scabreuse.
J'aperçus ,enfin leurs silhouettes indécises s'avancer

sur la route 1)1.ancliissante, et, quelques instants plus
tard, ils étaient auprès de nous, prenant place autour



de la table où la soupière fumante présidait, Ils étaient
exténués mais enthousiastes encore; leurs yeux étaient
pleins des choses inlînies de l'espace et des beautés
sauvages de la montagne..Que de pierres! que de
pierres! s'écriaitpourtant, de temps à autre,1V. Pa5·ot,
professeur au lycée de Bastia, quc j'avais connu dans
le midi de la France et que je retrouvais si inopiné-
ment dans ce-val perdu.
Aprèsle diner, ces mes-

sieurs vont vite se cou-
cher, car ils repartiront
avant l'aube pour rega-
guer la ville. Nous autres,
les simples visiteurs de
Calasima, qui ne ressen-
tons du'unelégère fatigue,
nous demeurons autour
de la table, en compagnie
,assez, nombreuse, quel-
dues 1>ci~sonnes du pays
étant venues passer la soi-
rée à l'auberge. On cause
et j'écoute.
Le baudi't Capa me pa-

1-ait très estimé dans la
région du Niolo, on dit
mème que les gendarmes
ne le recherchentjamais.
Sa capture entraïnerait
certainement de san-
glantes représailles, due
la maréchaussée, surtout,
a intérêt éviter.
On raconte que cc ban-

dit est respectueux de
l'étranger, très brave et
fort .1o'l)l.e, qualités trèsen Corse. Lors-
que la faim le presse, Il
entre dans la maison la
plus rapprochée de l'en-
droit ,oÙ il se trouve,
et dcn1ande simplement
un peu de pain, du fro-
mage et un verre d'eau,
car il ne boit jamais de
vin. Il n'a pas avec lui
de compagnon, selon l'ha-
bitude des bandits de
maraue. et il vit seul.
Un jour, un autre bandit se met en rapports avec lui

dans le but d'associersa vie crrante à la sienne.
« Crains-tu la faim et la soif? lui demande Capa,

bois-tu du vin'?
Je bois certainementdu vin répond l'autre en

lui tendant sa gourde pleine.
Capa écarte du geste le breuvage.
«. As-tu l'habitude de fumer'?.ajoute-t-il.

Oui, voici lé tabac, le bricluet et l'amadou.dit alors Capa en secouant lentement la
tète, je ne puis avoir de camarade, car avec moi il faut
souffrir de la faim et de la soif, abandonner le tabac et
éviter le vin c'est un luxe inutile et même dangereux
quand on est bandit.
« Notre existence ne permet d'être esclave d'aucune

habitude: moi jc dors SUl
la terre nue. une pierrc
sous ma tète; je brave le
vent, le froid, la neige,
les ouragans; le soleil qui
brîtle. Je vais des jour-
nées entières dans les

mornes solitudes comme
un maildit, veillant aux
embuscades, évitant le~
gendarmes, guettant Mes
ennemis. »
Dans le défilé de Santa

Regina s'élève au bord du
chemin, près d'un ahîmc,
une simple croix de' bois.
C'est là que Capa, dissi-
mulé dans le creux d'uué
rochc, guietta., des semai-
nes entières, avec la con-
stance d'un Peau-Rouge,
deux de sès ennemis qui
devaient passcr et qu'il
foudroya du même coup.
Une des inimitiés cé-

lèbres du Niolo est celle
Ilui a di yiSI; les familles
Leca et Tartarola.
Une, viugl2ine de.meur-

tres de part ct' d'autl'e
avaient. surexcité lca hai-
lies, lorsque se produisit
l'événement suivant.
Un soir Leca revenait

des environs, où il s'était
mis en embuscade avec
deux des siens, pour at-
tendre ses ennemis qui
devaient arriver de la
plage. ~Ne les ayant pas
aperçus, il rentrait chez
lui.'Mais, pour regagner
son domicile, il était

obligé de traverser le hameau cjue ses ennemis habi-
taient.t.
Arrivé à une certaine distance de ce:hameau, Leca

paraît redouter tin piège et devient hésitant;-certains
indices qui ont échappé aux autres l'ont mis en éveil;
il fait part de ses appréhensions à ses deux affidés et
en délibère à voix basse.
Ses compagnons, en fin, de compte, ne partageant



pas ses'craintes, poursuiventla route. Leca, certain du
sort qui l'attend, prend une résolution suprème il
s'avance résolument vers le hamcau ct va frapper u la~l
porte de Tarlarola, le chef de ses ennemis. Tandis '[lie
la porte le crépitement d'uno fusillade
lointaino traverse l'obscurité.
« Qu va lit? s'écrie Tartarola, pendant due plusieurs

memlnres de sa famille cour2n taux armes.Leca Hilairc, ton enncmi, qui vient te de-
mander l'hospitalité pour celle nuit. » En mi;me
temps il passe son pistolet, son stylet et son fusil par
la porte entr'ouverte, pour ténmignercluellc confiance
il met dans la loyauté de ~ou adversaire.
« Entre », dit Tartarola.
Ou fait bon accueil cet ennemi qui est devenu un

hôte, on lui dit de s'asseoir, on lui offre 11 manger. Il
refuse les aliments, lie désirant qu'unc simple place
auprès du foyer. Comme il n'accepte pas non plus de
se coucher, son ennemi et sa. famille se décident -à
passcr la nuit cntièreavec lui, auprès du feu, causant
sur toatesde sujets sans que, de part et d'autre,
il soit prononcé un seul mot ayant trait à l'inimitié
qui lés divise.
Au matin lorsque les premicrs rayons du soleil

dorent la cime des montagnes, Lecil manifeste le désir
de regagner "il demeure. Tartarola l'accompagne après
avoir racommaudé aux siens de sur5coir a toute atta-
cluc. Il lui serr~ la m~in en le quittant et lui dit
« 1l~Iaiutenant üous voici de nouvcau ennemis comme
par le et lorsque nous nous rencontrerons, ce
scront les fusils ou les stylets (lui s'adresserout un
salut: »-Les coups de feu entendus la veille au moment où
L eca frappait il la porte de son enncmi avaient tué ses
dem compagtions. L'emhuscade était réellement pré-
p'lré~ l'instinct de Leca ne l'avait pas trompé.
Le Niolo a été' ~autrefois tristement célèbre par ses

vendette. Aujourd'hui les passions sont un peu apaisées;
les haines przscjue éteintes.
Les fusils y ont.pourtaut la détente toujours facile.

La foiré du Niolo, cÍuÎ- se tient à Casamaccioli le 8 sep-
tembre, est très ttiiii-tilttietise et trois brigades de gen-
darmerie s'y rendent fiotir maintenir l'ordre ct' etnpc-
cher les batailles fréquentes entre les habitants. Cctto
antiéé, il s'y est'-produit une simple tentativc de
meurtre pouuim motif futile. Mais, au moment où l'ou
procédait à l'arrestatlôii'de l'agresseur, trente fusils ont
mis les gendarmes en joue. Le maire alors est inter-
venu, il a calmé les esprits, et comme force dev~it res-
ter il la loi; en -ippai-ejice du moins-, il a laissé a1'l'èler le
lirévénti-s'engageant,vis=à-vis des autres, à lefaire re-
mettre en liberté aussitôtaprès, ce qui a eu lieu en'etfet.
La, population du Niolo est. composée en grande

partie de: pasteurs qui émigr~nt comme ceux du ('Àos-'
cione; et dcscendent passer l'hiver sur les plages, la
vallée se recouvrant de neige en cette stisoii.-
Cependant, ici, les bergers il leur départ lie se font

pass.9ivre pal' leurs enfants et leurs femmes, ,qui deiliell-

rent dans le village, occupant leur hiver à tisser de la
toile et du drap et à confectionner des vêterucnts pour
tout.n la famille.
La femme corse vit dans un état d'iiiférioriti, réelle

son existence peut se en trois mois .tcavail,
soumission et sacrifice. Comme ces fleurs qui naiasentt
et s'épanouissent un instant pour s'incliner pre;due
aussitôt dcsséchécs sur leur tige, leur jeuncsse est
éphémère, lcur vicillc;s~ prématur~e. Elles ignorent
l'àg2 intcrmédiaire, Iloraison charmante ct durable de
la fcmme dit contincnt.
Cependant ces femmes lie paraissent pas soulhir de

la condition dni leur est faite. Dès l'enfancc elles s'hahi-
lucnt il ttnc csislcuce dc labeur qui lie cesscra qu'idcer
mort. La femme, en Corse, lie s'assied point à la table,
devait[ lc foyer domestiquc soit rôle consiste à prépet-
rcr les et il scrvir les autres. Dans certains mé-
nages on cuit deux qualités de pain, l'un, le mcillcur,
pour l'homme, ct l'aulre, do qualité inféricurc, pour lc
reste de la famille.
Dans les partagc3 des successions, les fillcs admet-

tout tout naturcllcmcnt un droit pour les garçons à la
plus grossc part, et surtout le droit d'occupcr la mai-
son pateruclle. L'opinion publique, qui est d'un grand
poids en C01'SC, scrait hostilt) il la fille qui n'abandon-
ncrait pas la quotité disponiblc, au cas mêmc où un tes-
tament établirait que les parts doivent ctrc égales entre
les enfants.
Il faut ccpendant n)conna~tre que si le garçon retire

plus d'avantages dans les successions due la fille,
il açccptc en mèmc temps des dcvoira auxqucls il ne
faillit jamais. Il prend le lieu; et.place.du père, fait in-
struirc ses sucura et les dote. Lc plus souvent 'nième, ilcélibataire, afin de pouvoir. faire une part plus
large il la famillc dont il est devenu le chef. Quelle dif-
férerice entre la conduite de ces frères et celle de cer-
tains, trop nombrcux, hélas! du midi dc la hrancc, qui,
après avoir ahsorhé pour leur éducation la dot future
de lcurs sœurs, s'cm parent plus tard, avec l'aide de
connivences coupablcs, de leur part de succession. Eh
bien, j'aime les Corses pour leur droiturc, leurs senti-
ments d'honncur, leur fidélité aux g:randsdeyoirsde la
vie.
Il était autrefois établi comme pl'incipè que l'homme

dcvait vivre du produit du travail de son épouse.
Quelles, créa turcs dévouées et fortes elles sont. ces

femmes de Corse! L'histoire del'ileest pleine du récit
de leurs faits héroïques. J'ai rclaté en dépe~gnuntCorte
1'énergie de la femme deGaffori..
Elle était dit Niolo, celle -C'llil alla se présenter il

Paoli el lui dit «Géitéral, j'-avais trois fils; deux sont
morts dans les guerres précédentes.On prétend que ce-
ltîi, qui me reste est esémpt du service parce que je suis
veuve. La patrie est en clangcr je viens de faire quinzc
lielles pour vous l'offrir. »
Paoli allait succomber ,après une lutte acharnée au

couventde Bozio, lorsqu'une femme, lVlmeCet'yoni,en-
gagea vivement son fils à aller il son.secours.avecses



Une vieille lamme et uuc fillette du ili~ilo



hommes. Le fils hésitait, il avait eu à se plaindre de
Paoli Il ne s'agit pas ici de ton injure personnelle,
dit la mère, mais la liherté va périr avec son défenseur
Marche donc, ou je maudis le sang et le lait,que je t'ai
donnés 1)
Lorsqu'un de leurs parents tombe sous les coups d'un

meurtrier, ces femmes si passives dans leur rôle de mé-
nagères se transforment alors en véritahlcs Euménides,
se précipitant sur le cadavre, trempant leur mouchoir
dans les plaies, suçant le sang qui coule des blessures
et faisant appel à la vendetta pour laver l'outrage et
venger cette mort.
Lorsque, jeunes filles, elles sont séduites ou simple-

mentcompromises, elles désignent le. séducteur à leurs
parents et ceux-ci le mettent en demeure de consentir
au mariage. S'il refuse ou se dérobe, la guerre est
déclarée et les familles entières du jeune homme et de
la jeune fille entrent en vendetta. Le jeune homme est
quelquefois innocent du fait dont on l'accuse, il pro-
teste et jure qu'il n'y est pour rien. Mais il est obligé
de se sacrifier s'il veut éviter de graves complicationssiens. Quelles conséquences terribles ont eues ces
allégâtious des jeunes filles, et que d'exemples je
pourrais citer, si ces faits ne touchaient à des questions
si délicates et si douloureuses pour certaines familles!
Après quelques journées consacrées à cette vallée

du Niolo si intére~sante.à explorer, je quittai le village
de Calacuccia, l'excellente famille Verdone et M. Or-
dioni, grand chasseur, charmant et jovial compagnon,
qui avait égayé nos excursions. Je traversai une seconde
fois l'Escala de Santa Regiua; Corte, Vizzavone, Boco,
gnano, et je rentrai à Ajaccio, où j'étais appelé.
Peu de jours après, j'entrepris de visiter la côte occi-

dentale, et je retrouvai Antô pourm'accompagner.
La route d'Ajaccio à Vico est, au début, assez peu

intéressante. Elle serait presque ennuyeuse par une
journée grise. Mais toutes les choses n'ont-clics pas
une heauté sous le ciel pur, sous des rayons d'or qui
cisellent les broussailles, frissonnen dans des touffes
d'herbes, burinent d'un trait incisifdes ombres d'amé-,
thyste sur de hautes murailles de granit rose
Les falaises rayées de précipices du monte Rosso et

du Gozzisont ainsi bien belles à mes yeux parcette ma-
tinéeradieuse d'automne. La route toute blanche scin-
tille, les graminées balancent' mollement aux souflles
de la brise des aigrettesmiroitantes, et l'alouette monte
dans les airs avec des cris joyeux.
Plus loin, après avoir frôlé Appietto endormi dans

un pli de la cime du San Sistro, je ne perçois, en gravis-
sant une rampe, que des pentes monotones, poudreuses,
sans arbres et sans rochers, sans verdure et sans
fleurs. Par places, de maigres maquis s'étalent et le
golfe de Lava échancre la côte de ses flots tristes et
mornes. Maintenant la terre est à nu, de grandes traî-
nées de cendres grisàtres glisscntsurle flanc des monts;
en d'autres points le sol est noir et comme carbonisé.
Les incend'ies ont encore accompli lil lcur aeuvre de
destruction.

Les oiseaux de rapine planent sans cesse sur les
hauteurs. Les oiselets qui égayaient ces maquis, ne
retrouvant plus leurs abris verdoyants d'autrefois, sc
sont réfugiés sur quelques points que l'inccndie a épar-
gnés, et les oiseaux de proie les guettent.
A cette heure, et comme pour augmenter l'aspect

désolé du paysage, des nuées passent dans le ciel et
voilent le soleil; la mer est de >I)Iom]), une tristesse
infiuie est descendue sur les terres desséchées. La route
monte toujours.
Au col de San Bastiano, le spectacle change subite-

ment. Le ciel est pur et les golfes de la Liscia et de
Sagone étalentsous les yeux leur immensité.Les monts
veloutés de verdure s'élèvent haut, égayés par des vil-
lages qu'on aperçoit à demi, les fumées des charbon-
nières flottent au-dessus des forêts, tandis que, au loin,
vers l'horizon, un promontoire rose, sur lequel scintille
doucement le village grec de Cargèse, s'avance dans les
fl o ts.
Auprès de nous, à nos pieds, Calcatoggio, bour-

gadè charmante adossée à la montagne, s'abrite sou-
riante dans les feuilles, caressée par les souffles tièdes
du large, embaumée des parfums des herbes et des
fieurs.
Faisons halte au bord de la route, à l'auberge

blanche, et, accoudés à, la fenêtre, contemplons le
golfe, l'espace infini s'étalant sous de chauds rayons.
C'est un tableau d'une richesse, d'un charme et d'une
douceur inoubliahles,.un accord de roses, de lilas, de
bleus pâles et aériens, dans des lointains faits de moires
et de satins impalpables qui chatoient, miroitent et
tremblent comme des visions.
La montagne sur le flanc de laquelle est bàti le nid

appelé Calcatoggio va se glissant jusqu'à la plus jolie
plage de sable rose qu'on puisse rêver. Je vois de cette
fenêtre, où je suis toujours accoudé, le mouvement
rythmé des petites vagues dont un mince frisson d'ar-
gent soulignc régulièrement la forme. Elles semblent
venir coquettement se mirer l'une après l'autre dans
le frais miroir de sable humide et s'évanouissent aus-
sitôt.t.
Comment détacher ses yeux d'un spectacle si char-

mant; de lueurs si. douces? Le temps fuit sans qu'on
en ait conscience.
L'hôtesse me ramène à des joies plus prosaïques et

verse dans mon verre un- flot de rubis, en me faisant
asseoir devant la table où elle aservi le déjeuner.
Bonne hôtesse, lui dis je, qu'avez-v(stis donc à ce

bras que vous portez en écharpe?
C'est, répond-elle, un mal qui me revient de loin

en loin, une sorte d'enflure qui disparaît ensuite.
Ce mal doit avoir une raison d'être.
C'est peut-être une foulure, dit-elle, rougis-

sante.
Ah! l'hôtesse, il y a là une cause que vous me

cachez. »
Elle m'avoue alors qu'elle a reçu une balle dans ce

bras et que cette balle n'a jamais pu être extraite.



Enfin elle s'estime heureuse d'en être quitte ainsi, car
c'est à sa vie qu'ou en voulait.
Les fusils et les stylets se dresseront donc toujours

devant moi, en Corse, et sous ce solcil,j'oycux, devant
ces coteaux, ces forêts et ces monts superhes, devant
cette mer et ces rivages d'azur et d'or, ce seront donc
des drames seulement que les gens auront à me con-
ter Ah! Corses, braves, intelligents, pourquoi vivre
indifférents devant les merveillesque la nature vous a
prodiguées, pourquoi l'air farouche et fatal, le frontt
penché, vous promener ainsi de long en large, éter-
n~llement, sur vos places publiques trop étroites?

qui fut autrefois une grande ville, siège d'un évêché
au mP siècle.
La route s'élève ensuite et serpente longuementdans

un vallon à travers les maquis. Dans la montagne de
gauche s'ouvre une sombre déchirure. Est-ce un antre,
une gorge, le lit d'un torrent mystérieux?mon guide
l'ignore. Au-dessus s'élève un village, il s'adosse à
apres roches cuivrées que les derniers rayons du cou-
chant enflamment c'est Balogna.
La nuit est venue lorsque nous arrivons au col de

Saint-Antoine et les lumières de Vico brillent dans un
vaste cirque profond et noir, entouré de hautes monta-
gnes aux silhouettes sévères.

Oubliez donc la politique funéste, les rancunes passées;
relevez la tête, souriez et contemplez!Au revoir, bonne hôtesse

Au revoir, et revenez », dit-elle, tandis que la ca-
lèche s'eri va par la route qui descend en lacets juscju'v
la jolie plage, pour courir ensuite le long du beau
rivage que j'apercevais dc la fenêtre.
Nous traversons 'l'estuaire du Liamône, sorte de

vaste étang marécageux aux bords peuplés' de trou-
peaux. La malaria s'exhale de la plaine oÙ dorment
ces eaux mortes.
Sagone,'que nous traversons, est un misérablehameau

Ecca (voy. p, ~64),

Quittons Vico au soleil levant tandis que la vallée
est toute baignée d'ombre, que la Sposata, étrange
roche qui ressemhle à une épousée, profile sa silhouette
sur le ciel pâle.
Les premiers rayons dorent les maisons de la bour-

gade; le couvent, hlotti dans la forêt, sur la pente d'une
colline, sommeille dans le mystère. Les yeux, à cette
heure, s'égarent daus la fralcheur,. dans les transpa-
rences bleuâtres -de l'ombre. Sur les sommets les rayons
du soleil apportent comme une douce gaieté, et les
choses, forêts ou roches; monts ou collines, semblent
sourire au cicl qui les caresse.
Cette bouroade, enfouie dans une conque verdoyante,



looipiée de cimes' gi'andioses,entourée: de -tonibeau~
épars, de clochelônsde- e chapelles CIui:s'élèveni sur les
petites omhrcuses, est bercée par la rurncui' du-Liamone
qui:ÍJass.e dans les 2irofèndes gorges..
I3e~ontoiis lentement: jusqu'au:col, jouissant du

-beau j'Õu~: qÜe,IheÚ nous donne, de l'air doux et em-
baumé, de ces montàgnès qui vont s'évanouir au loin
en nua'u-cesimmatérielles.
,MaiIiteriailt le-soleil s'est allumé davantage, la ville
étincelle sous ses 'rayons', les arêtes rocheusesse. dessi-
nent avec fermeté. Là-haut, devant nous, l'Inscinosa
élève sèsflancs' dénudés et la cime du San Angelo dore
son âpre granit,de quelques lueurs.
La montée est pénible, les chevaux soufflent, mais le

paysage est toujours enchanteur.
Jusqu'au col de Levi nous irons, traversant des

pée ruisselante de couleurs vives et de lumière, à tra-
vers les sombres futaies.
Evisa est.le village le plus pittoresque de la Corse

avec'- sari décor de roches sanglantes, d'aiguilles; de
précipices, et son envolée sur la mer. Du petit balcon
de 'l'auberge on domine le village, et sous les yeux
s'étalent les mÚveilles qui l'entourent.
LaSpehmca'- à Evisa; est-uae sombre déchirure qui

frappe parrsoii étrangeté et son hOi'l'~l1l, c'est un préei-
pice infernal, un puits immense dans lequel on descend
pendant :c[eux -hèures par le chemilt le plus affreux
èIu1ün:,puis;'ie:voir. Evisa est à -8tiO mètres d'altitude; le
-fond de.-la Spelimca n'est peut-èlre pas a 300 mètres
au-dessus du niveau de là mer. C'est donc plus de
500 mètres du-'il faut, dévaler avec le vide devant lesdes lbimes de toutes:parts, par un sentier taillé
.dans -le roc,payé, par. instants, ded¡1l1e's liolies par
les eaux d'hiver et très,'glissante~Je ii«~ti rien vu de
plus vértigiueut due. cette 'desceilte. r

,bosquets de éliâtaigiiieis,des bois a:yeùses, apercevant
quelques villages perdu> dans des .vallons', Puis, aux
appI'oches d'u col, nous iie, trouvcroils plü5 que le
silence et l'ar'idité; l'Inscinosa; le San Angelo, solitudes
de pierre, nous n'apercevronsau bOl'd de la route que
quelque vieux prttre rùveur, le fusil en travers sur
ses genoux, 'gardant des chèvres.
Plus loin, ce .seront des plateaui creusés de sillons

oa glissent quelques ruisseaux sans murniures, sources
de rivières ou affluents, et ce sera tout.
Mais au col, ou nous anivons enfin, on s'arrête pour

contemplerun gigantesque éhôulement de forêts vertes
et de roches rouges qui va se précipitant vers la mer
lointaine. A la descente, des chênes verts robustes et
noirs, des châtaigniers à l'épais feuillage cachent, par
instants, l'horizon. Lorsqu'il se montre, c'est en échap-

Que de charmantes choses nous attendent pourtant
dans cette pente! Ici une source s'écoule en mince
filet, là le sentier disparaît sous une voîtte de feuil-
lage. Sur les cimes aiguës de cluelcltie haute roche se
dressent eu silhouette des chèvres sauvagea. Les pas-
teurs clui les ont menées dans ces précipieés ne pen-
saient pas. qu 1 Is aurai *ent tant de peine à les retrouver.
Certaines y vivent depuisplusieurs années. Allez donclesabimes, à travers ces rocs à pic où
elles s'enfuient lestement. Vous suivrez péniblement
une corniche, eUes auront gagné une cime, et, penchées
sur l'immense gouffre, elles vous regarderont d'un air
modueur. Un coup de fusil en a seul raison et en-
core n'est-on pas certain de les retrouver une fois
mortes.
Utile ~i.mple.cro.ix de bois se montre au bord du sen-
tiei-. Un vieill1!rd avait, perdu sa mule, il la chercha
vainement dans la Spelunca; tandis qu'il remontait,
un orage se déchaîna, et le pauvre vicux, couvert de



La fol'èt d'_1'itone (l'Dy, p 2aa).



sueur, trempé par la pluie, surpris par les eaux tor-
reutueuses qui avaient envahi le sentier, s'assit sur le
talus, -l l'endroit même où est plantée la croix, et
siwcomlrt. Un le trouvade boue, d'herhes ut
de pierres,
Les arhousiers sont éuormsa, et, tandis que la me!'

luit -à travers une échancrurede, promontoiresrouges,
il leurs branches noires, étendues au-dessus de ma tète,
se suspcndent des grappes de fruits d'un rouge incar-
nat. On les cueille aisément en se dressant sur les
étriers.
De chaque côté donc les falaises se précipitent du

zénith pour arriver aux fonds ténébreux, elles con-
vergent, en quelque sorte, vers l'abîme. La Speluuca
est un entonnoir dont le soleil frappe les hords et dans
la profondeur duquel passe, dans un crépuscule livide,
un torrent qui gronde.
Après l'avoir traversé un petit pont constl'Uit par

les Génois et qui enjambe des blocs de granit, on gra-
vit une pente abrupte et l'on aperçoit le village d'Ota,
sur les flanc; pierreur d'une haute montagne. Sur cette
cime qui domine le village, un roc gigantesqueest sus-
pendu comme une terrible menace, car les chutes de
rochers sont frÙIuentes clans ces ahimes. Dans la Spe-
lunca, aux jours d'hiver, des blocs se détachent soudain
clui roulent et se brisent au fond du précipice après
avoir, dans leur course furibonde, mordu la roche,
broyé les arbres, pulvérisé les obstacles qu'elles ren-
contrent.
Mais, la légende le dit, -Ota- ne verra jamais la

roçhe se détaeher. Elle est retenue par un réseau de
fils en poil de chèvre, de ces fils solides avec lesquels est
COUSlI le drap corse et le pelone, et des moines I)éiiis
demeurent tout esprès lit-haut pour retenir ces liens.
Chaque nuit, tandis.que le village dort, des femmesles cimes et vont porter des aliments aux
bons moines qui veillent à la sécuritéd'Ota; elles leur
fournissent, en même temps, de l'huile pour arroser les
fils, qui se conservent mieux ainsi.
Un ancicn proverhe dit de ce village

Paese aüaladelto,
11~c sl~ccio ne cantaretto.

Pays maudit, sans balance, sans tamis

En 1876 une jeune fille d'Ota, la belle Fior di Spina,
que l'instituteurdu village avait rendue mère; voyant
que son amant allait épouser une autre femme, le tua
d'un coup de pistolet à la porte même de l'église où il
devait recevoir la bénédiction nuptiale.Elle fut aequit-
tée par le jury, et une de ses compagnes improvisaun.
,,o,cero de triomphe.
Le soir, tandis que le crépuscule envahissait le ciel

et que les derniers rayons ensanglantaicnt les la
lune, élevant lentement sa face de fantôme sur les pro-
fondeurs tragiques,me voyait sortir de l'antre plein de
noirceur.
Là-haut je retrouvai l'espace, les souffles caressants

de la brise marine, la terre foulée par les humains et je
m'écriai, comme Daute quittant les enfers

E C~irüi~lc tiji·iüüüo Q le ;telle.

« Et de la nous sortimcs pour revoir le; él.oilf~S. »

Toute la nuit, la vision de la Spclunca me harcela.
La main dans la main de Virgile, dont le manteau flot-
tait au souftlc des vents noirs, je ne cessai, dans mon
rêve, d'errer d'ahime en ahimt et de frissonner d'hor-
reur.
Le lendemain, le premier rayon du soleil me trouva

sur la terrasse de l'auberge; contemplant les nuages
vermeils qui flottaient lentement dans l'espacc, au-des-
sus de la mer et des ahlmes. Je ne pouvais me croire
cn automne. La mélancolic des jours voilés et plus
courts ne se fait pas sentir sur cette côte. Les fougères
jaunissantes, les grands chàtaigniers dont les fruits se
dorent, témoignent seuls des approches de l'hiver.
J'avais rencontré la veille; au fond de la Spelunea,

un jeune homme lettré, originaire d'Evisa, où il était
venu passer dueldues jours. Il m'avait offert très gra-
cieusement d'ètre mon compagnonet mon guide dans
l'excursionque j'avaisprojetée, pour le lendemain, dans
les forêts d'AHane et de Yaldoniello. J'avais accepté avec
empressement.t.
Il ne se fait pas longtemps attendre et nous prenons

place dans la calèche, qui nous emporte à travers la
route forestière.
La forèt d'ito:xe est belle; c'était même, autrefois,

avant une cxploitation exagérée, la plus belle de la
Corse.
Sans cesse, à travers le sombre des pins,

on aperçoit la muraille rocheuse d'un gris cendré qui
court en face, de 1'autre côté du torrent; les pins, aux
cimes aiguës, semblent escalader cette muraille et en
tenter l'assaut. Nous allons dans le silence des bois,
mais par moments, dans ces ramures hautes, il travers
les troncs élevé- les vents qui passcnt soulèvent des
mélodies, et dueldues oiseaux, pigeons ramiers ou
grives, s'envolent ,à tire-d'aile sans pousser un cri.
Les oiseaux y chantent peu en cette saison, et je

n'en ai point entendu.
La route forestière monte rudement et il faut comp-

ter deux grosses heures pour alteindre le col de Vergio.
Nous autres, peu pressés d'arriyer, nous nuittions sou-
vent le chemin, descendant vers le torrent pour con-
templer une belle cascade, passant de longs instants
près d'un joli moulin primitif qui s'assied dans les
roches, au milieu de la forêt, tout inondé de lumière,
et entouré d'une ceinture d'omhre épaisse.
A mesure qu'on s'élève, cette forêt change de carac-

tère, des ruisseaux torrentueux traversent la route, l'air
fraîchit; et les hëtres; les sapins, les mélèzes et quel-
ques bouleaux rabougris se font voir.
Nous nous apercevonsbien, sur ces froides hauteurs,

que l'automne est venu, car certains feuillages ont
rougi et d'autres se sont parés d'une teinte chaude et



transparente. Le soleil sonne d'éclatantes faufaros 1t

travers les richesses dé èes colorations.
Si la fort)! de pins' est monotouc, silencieuse et

recu~illie, le lntre; avec son tronc d'argent, ses:pla-
dues de velours, ses fourl'lit'es, le mystère harmonicllx
de ses profondeurs, réjouït le,~par son opulencc.
Les sapius, ces grands sapins céléhrés par Pierre Du-

client comme affolés, battant l'air de leurs brauches
à deuil dépouillées, comme si la terre se dérobait
sous eux.
Au col même" de Vergio, une croix étend lugubre-

ment ses deux bràs. Un homme est mort de froid à
cette place il y a éIuelques inois à peine.
Maintenant la vallée du Niolo, que j'avais parcou-

rue naguère, étale devant nous la monotonie de ses

pont dans un chant empreint de grandeur, s'élèvent
robustes et noirs, perçant t l'océan de feuillage de leursLanature les a vêtus de grandes harhes
grises faites de lichen qui leur dônneni un air ancien.
Plus haut encore, près du ciel, la violence des

vents a tordu et çonvulsé la végétation. Les arbres
acerôchent lems racines à travers lés rôchers et se pen-

Moulin dans la forèt.

terres, les sommets de porphyre rouge du monte Cinto
et du Caho Tafonato semblent bercer sa tristesse et
son isolement..
Après un frugal déjeuner aÜprèsd'une source, au

hord de la route,. nous pénétrons dans les splendeurs
de la forèt de Valdoniello, dont je n'entreprendraii
la description, ot le soir nous rentrons à Evisa.
Je croyais, après une journée pa'ssée dans la Spe-



lunca, avoir senti touf.ce cjue-les convul:ions,de'la na-
ture, peuvent :enfaliter d'ho)Teul's., Je. nie. trompais'
Personne ne in'avait :parlé de 1.'liorril)le d:éehllll~e

qui hordé le village; le jeUne ttudi~üt-moii comla-
gnon.de là veille .1il'a: cOllduitven;'ce chaos, que j'avais
enti'evudela lis'ièrè de la forèt.
A dix minutcs àpeinc d'Evi;a; après avoir grimpé

derrière les maisons et
traversé une chàtaigne-
raie, on se trouve subite-
ment devant le plus in-
fernal paysage que l'on
puisse imaginer. On l'ap-
pelle la Cccla~aquone; ce
n'est. plus un entonnoir,
comme la Spelunca,mais
une fissure d'une profon-
deur prodigieuse, au fond
de laquelle roule le tor-
rent d'Aïtonc descendu
de la forèt.
Le précipice s'ouvre

béant. il faut avancer avec
prudence, car le moindre
faux pas entraînerait dans
des gouffres au fond des-
quels on n'arriverail.
même pas les roches ar-
dues, farouches, qui se
dressent comme de som-
hres bataillons,vous mct-
traient aussitôt en pièces.
L'antre infernal est fait
de parois aux formes vio-
lentes et de couleur li-
vide. En face. une falaise
sanglante t<tmbe à pic
comme un immense ri-
deau rigide et tragique.
En suivant des yeux le
bord des escarpcme'nts de
cette déchirure on aper-
çoit les cimes qui entou-
rent la Spelunca et, tout
au loin, la mer.
Deus jeunesgarçousdu

village nous ont suicis et
se sont mis à faire rou-
ler des blocs de rochers
dans l'~hime. Ces lilocs se sont précipitésavec un Lruit
épouvantable, '_on aurait dit qu'llncmontagne' entière
s'abîmait danslespro(on-deur"; et les éèliosd'aleritour
répercutaient avec fureur ces hruits d'écrolllenienJ.

Longte,mpsjelesai vys, agilés-cômme.des moutlons,
courir dans les escarpements; à la recheuche de lilocs
plus gros encore, faisant retentir s'aii~ cesse' l'e1ft'-oyitble
l'a V1l1.,
La route d'Evisa à Porto est superbe à. un monient

cascade s'échappe en flots

Cascade de Forto.

ycnts et les météores, sont couleur de feu; on dirait
au soleIl" un m-étal incandes'cenl, tandis qu'elles se
dressent d'-autres fois,clans le ciel,parcilles il des hlocs
de cuivre.
J'ai suivi ce chemin -par la lune, 'et jamais sous'mes

yeux spectadc plus, étrangenè s'est montrz. La poésie
de la mer argentée de doux rayoi1s, lcs éperous de caps
lointains' cntl'evus dans les vàpeui: lés ,monstres de
pierre, noirs à cetteheure; semhlant hurler ou souffrir,

la ,Spelurica estsÓus'les yeux loutc,son horreur:;
cette vision vite pour fair;) placc 11,Ota, adossé
à la muraille rocheuse soùs 1'('tio.riiie JJloc qui nie-de l'écraser dans sa chute. Après' cèttesérie de
paysages ~randioses oi terrihles. la nature se reprcnd
11; sourire, le soleil I)P.llle dans les arbres verts, UlÍe

d'argentsur le fjord- du
chemiu, et le golfe de
Porto découvre ses flots
1]leûs carcssant les fa-
laises rouges des pro-
iriontoires.
La route se ho arsuit

devant l'immcnsité, sous
les arhousiers où s'égo-
sillent les oiseaux chan-
te n r,.
Si jamais, lecteur, vous

suivez cette route, dnjeu-
nez à la fontaine que vous
rencontrercz hientôt: vous
aurez sous les yeux un
paysage idéal, une voile
glissera peut-ètt'e il l'ho-
rizon, et dans tous les cas
les oiseaux vous donne-
ront un concert, la bri,e
inclinera des branches
chargées d'arhousestoutes
rouges. Et puis, après
ce repos sous les feuilles,
les yeux encore pleins
d'azur et des mélodies
chantant il vos oreillc~,
vous arriverez en peu
d'instants au milieu du
plus étrange décor qui
se puisse voir les Ga-
lauches.

Durant deux kilomètrc's
les roches les plus Lizar-
res, les formes les plus
fantastiduess'élèvcrontde
chaque côté du chemin.
Puis des précipices insou-
dables s'ouvriront JUSqU'il
la mer,~ tout en has, tout
au loin. Ces rochcs évi-
(Ves, rongées par les





étendant des bras difformes, ouvrant des yeux de cy-
clopes, tout concourait à donner à la scène une beauté
et une grandeur inoubliables. La Corse est un pays ~lui
troÚhle souvent par ses \pÍtysages tragiques, auxqueb
succèdent aussitôt les caresses du soleil, les chants des
sources, le parfum des fleurs.
Cargèse, 14 octohre;7" J'ai passé la journée entière

la Sicile, qui ne répondit point à son attente, cet envoyé
se rendit à Gènes et exposa au sénat ligurien les
malheurs des siens et ses pérégrinations infructueuses.
Lâ république l'envoya alors en Corse, où il choisit

au-dessus du golfe de Sagone un territoire et un climat
rappelant ceux de sa patrie.
Deux navires quittèrent Maïna, en Laconie, chargés

d'émigrants. L'un d'eux fut rejoint par la flotte turque,
et les passagers furent mal:;sacréssans pitié.

dans le village de Car-
gèse. Ces jours derniers
j'avais frémi dans les abî-
mes d'Evisa, hier au soir
j'errais par la lune dans
le décor des Calanches,
aujourd'hui. je me suis
promené doucement en
Grèce,parmi des orangers
et des cédratiers, sur un
promontoireentbauméde
l)lantes aromaticIues, au
milieu d'une population
complètement différente
des Corses tant au point
de vue des mœurs due des
types, qui rappellent la
beauté marmoréenne des
sculpteurs classiques.
C'est une histoire en-

rieuse que celle de cette
petite colonie de Spar-
tiates qui vit aujourd'hui
calme et laborieuse après
des épreuves et des vicis-
situdes sans nombre.
Les musulmans déso-

laient la Grèce. Plusieurs
familles de la Laconie,
afin d'échapper à leur
jougodieux, se décidèretit
à quitter le sol natal pour
une nouvelle patrie et
chargèrent un des leurs
d'alleràla recherched'un
coin de terre où ils pour-
raient vivre à l'abri des
exactions et des fureurs
de leurs ennemis.
Après avoir erré dans

les îles de la Méditerra-
née, visitant longuement La route des Calanches.

rémonies religieuses, l'ancien grec est usité.
Les Corses, qu'on appelle à Cargèse les p~cc~s~~ti,

suivent en assez grand nombre les cérémonies du rite
grec; lorsqu'ils dominent dans l'assistance. le pope,
par condescendance, prèche en italien. Quant au cime-
tière, il est commun aux deux rites. La population de
Cargèse est douce, policée, cxtrèn~ementlaborieuse.
Tandis que j'y séjourne, le village est désert et sem-

ble abandonné; tous les habitants sont aux champs ou

Après un accord intervenu avec la répuhlidue de
Gèncs, les éniigrants débarquèrenten Corse le 14 mars
1676, et s'étahlirimt l'endroit choisi par le manda-
t~tii-e, endreit auquel sa forme en qucue de paon et sa.
beauté firent donner le nom de Pa.o~>eicc.
Aprt~s tant 'de malheurs les Grecs pouvaicnt espérer

sur cette côte de vermeil et d'azur et loin de leurs,
ennemis, le repos et le
bonheur; leur repos et
leur 1>onheurfurent tphé-
mères. Les Corses, après
le départ des Génois, les
assaillirent, ravagèrent
leurs propriétés, pillèrent
leurs troupeaux et les
obligèrent à se réfugier à
Ajaccio.
Là on leur accordapour

l'esercice de leur culte,
une chapelle, dite lllcc-'
c(o>a~ta.del Car~i~ic, dési-
gnée depuis sous le nom
dé chapelle des Grecs.
Enfin, après quaraÙte-

trois ans, ils furent éta-
blis par les Français à
Cargèse, érigé en mar-
quisat sous Louis XVI.
M. de Marbeuf, gouver-
neur de la Corse, y fit bit-
tir un superbe château,
qui fut brùlé en 1793"
tandis que les Grecs;
étaient de nouveau chas-
sés de leurs possessions.
Ils y sont revenus de-

puis, protégés par des
familles corses avec les-,
quelles ils avaient con-
tracté des alliances.
Ces alliances sont de-

venues depuis plus nom-
breuses, mais la moitié
de la population est de-
meurée fidèle à ses ori-
gines. Le grec moderne
est la langue que parlent
la plupart des familles,
tandis que, dans les cé-



à la mer: Je retrouve cette sensation d'abandon que j'ai
éprouvéedans la plupart des villages de nos Pyrénéesoù,
par le soleil d'été, on n'entend durant le jour, dans les
rues solitaires, qu'un chant de coq s'élever par instants.
Ce petit pays industrieux exportc du blé et des cé-

drats il est aisé de voir que le bien-êtrc, prôduit pa=r
le travail, y règne.
Cependant, en dehors des impôts qu'ils payent il

non seulement vers Cargèse, mais dans presclue toute
la Corse.
15 octobre. Ce matin, le ciel est voilé, et la mer

couleur d'acier poli est unie comme un miroir; c'est à
peine si (luelflues frissons d'argent viennent rider ses
bords et faire scintiller des éclats de diamants autour
des rochers du rivage. Des gouttelettes de pluie fine et
douce tombent par intervalles, sans humecter môme le
sol altéré.

l'État, les habitants ont desvedevances occultes à satis-
faire. Parfois, la nuit, on frappe aux portes. C'est un
homme menant une mule, dont le dos est garni de la
narpia traditionnelle. Il est muni d'une lettre écrité au
crayon par un bandit et d'une liste des objets ou des
vivres dont- il a besoin. Cette demande simplement si-
gnée n'est même pas suivie d'un simple remerciement.
Les bandits ont ainsi leurs percepteurs nocturnes,

Un vieux U'ree Je l:ar~èse.

Le pope, que j'avais 'visité dans la journée, est venu
me voir. Nous descendons ensemble sur la route, le
long du rivage.
La nuit est calme, lès étoiles scintillent doucement

dans le ciel. et la voie lactée_se mire vaguement dans
la mer, dont l'immensité se devine.
Le pope est un hommejeune, fort aimable, il a vécu

longtemps à Romc, poursuivant 'ses études théolo-
gidues.



soirée que nous passons ensemble sur cette route.
c1eY,int'lamer, me restera comme un bon souvenir,
C'csllil qu'il m'a raconté la ciirietise aven turc qui suit.
Il était un soir,ll)' a deux années, chez un deses

parents, iu0ta, ét il dcvaitreparti¡: le lendemain loour
rtntrcr ù qarg05c, lors n'on frapima l)Orte:C'était
tin homme du -pays" qui venait lui dire que, ayant
appris -son départ pour Cal'gc.~se le lendemain., il ve-
nait, ~,racieusement, lui offrir une place dans sa car-
riole, des afCaires personnellesl'appelant de ce côté.
Lc pope accepta a~~cc

plaisir celle cai- il
aurait dù, très prohahle-
mcnt, faire la route àet la distance est
grilnde.
Le lend~~main.dehonne

heare, ils quittent le vil-
lyc.
Tandis que, dans le voi-

sinage des Cttltinches, ilsla
montée, un hruit parti-
culier vient frapper leurs
oreilles. Lc conductcur
arrètc aussitôt le véhicule
et dit au pope d'un air
grave: « Ce hruit que
vous venez d'entcndrc est
produit par deux cailloux
entrechodués. G'est le si-
gnal emhloyé habituelle-
ment par les bandits
lorsqu'ils veulent faire
connaitre leur présencc
et s'entretenir avec quel-
qu'un. Je sais qu'il y a
lil, dans la broussaille,
une personnc qui désire
absolument vous par-
ler. Ne craignez rien,
descendez et il ne vous
sera fait aucun mal. »
Le pope tremblait de tous ses membres. Il qnitta

cependant la voiture; alors un homme se montra à
travers le maquis et, écartant les-branches, s'approcha
des deux voyageurs. Sa mine. n'était pas faite pour
inspirer la cônfiànce, sa barbe était inculte, ses che-
veux ébouriffés et son visage ravagé. Il tenait un fusil
à-la main; la crosse d'un pistolet et le manche d'un
stylet sortaicnt de sa ceinture. « C'est vous,_dit-il en
s'adressant à l'ecclésiastique, qui êtes le pope de Car-
--lèse, César Coty? Je savais que vous alliez revenir et
je voulais vous voir au passage ne craignez rien de

1_e pope de Cargose

moi, jc suis d'Ota et aini de votre père. Cc disant', iI
embrasse le pope avec effusion. Puis, penche vers soÚ,
oreille, il ajoute J'ai besoin de recevoir_ de yous,lc:
sacrementde la pénitencr;, j'ai'hicn' desyavéW à VOÜ5
faire.bien des -forfaits" à. eapiér. Suiyez-moll1l, dans
ce m .a(luis. Et, s'2dressant au condticictir, il s'écrie
brusquement :-« Allez plus loin, entendez-vous, je yeux
6ti-'e seul avec le pope. »
Le bandit et le prètrc s'enfoncent dans les hrous-

sailles. Ce dernier. peu rassuré, dit cc Pourquoi lie
vousctes-vouspasadressé
ait curé d'Ota, votrc
pays? C'est vous seu-
lcment je voulais
fairemon conlident :>. lui
répond-il.
Les voilà- tous les deux

au milieu dit macluis. Lcs'est, assis, tout
ému, sur une pierre. Le
1)anait a enleué de sa ccin-
turc son pistolet et son
stylet, les a déposés il

tCl'l'C il côté son fusil, puis,pal-iiii lcs
ronces, il frappee avec
force sa poitrinc.

le Je lui ai donné l'ab-
solution, devant son re-
pentir me dit le pope.
Puis ils sc quittent, le

bandit embrasse plusieurs
fois son confesseur, le re-
mercie chaleureusement
du bien qu'il lui a fait il
n'est plus oppressé main-
tenant, il souffrait bcau-
coup dans sa sauvage so-
litude où le remords le
hantait. C'était le bandit
Pascuale, originaire en
effet d'Ota.

Trois mois après, les gendarmesle surprenaientdans
une grotte voisine, dans ce même maquis où il s'était
confesséet avait reçu l'absolution, et le détruisaient)J.
En Corse on emploie toujours le verbe « détruire" »

10rsql1'il s'agit des handits.
Tandis que le pope me raconte cette histoire, nous

nous sommes rapprochésde Cargèse; des voix lointaines,
perduesdans la nuit, chantent d'antiques lamenti.

GASTON VUILLIGR.

(La /I~c ~c liz ~rocliai>tc liuoaisora.),)


