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Presque onze heures du soir. Jeanne et moi sommes calfeutrés dans 
la petite chambre. Elle prépare le lit. Elle s’apprête à y insérer une 
bouillotte. J’ai posé mon ordinateur sur la table de toilette. Je travaille. 
J’écris un peu. Ce soir, je fais le courrier que j’aurais fait si j’avais pu 
me brancher sur Internet. Mais la ligne téléphonique est coupée. Je ne 
t’enverrai ce message qu’avec un petit décalage. 
 Température de la maison à notre arrivée : quatre degrés. Malgré le 
chauffage, nous n’avons réussi à faire monter la température que de 
trois degrés en vingt quatre heures. Sept degrés donc le lendemain. 
Dix, le jour d’après. Ce soir nous sommes à quinze degrés. Demain, la 
température sera idéale. Après demain, dimanche, nous partons.  
 Nous sommes arrivés mardi soir. Vers neuf heures. La nuit, dès la 
descente du bateau. Et puis ce parcours magique qui nous mène au 
village. Une Corse que je ne connaissais pas encore. Une Corse en 
nuisette. Avec, ici et là, quelques transparences permises par la lune 
laissant paraître la blancheur des montagnes. De la neige, je n’en avais 
encore jamais vu ici sauf sur les hauteurs, au mois d’août, dans 
quelques névés perdus sur le versant nord d’un sommet. 
 De la neige au village aussi. Devant notre porte et sur les marches 
que nous usons, tu le sais, l’été de nos fesses. Du verglas dans la 
montée qui mène à ta maison. Un froid sec et coupant la nuit et le jour, 
un soleil merveilleux qui fait fondre la glace et la neige en multiples 
rigoles qui gèlent à leur tour au retour de la nuit.  
 La Corse en mars, finalement, qu’est-ce qui change ? Pas les 
odeurs car le ciste, la marjolaine et les immortelles, à peine sortis de la 
couche de neige et touchés par le soleil, embaument d’un parfum plus 
frais la route que l’on suit vers Alzi ou Saint André. Pas la 
température car au fur et à mesure que l’on marche, on enlève ses 
oripeaux, pull, polaire et parka sauf que dans un virage, lorsque l’eau 
coule abondamment et que la montagne est exposée au nord, que la 
neige subsiste en scintillant liseré sur les murs et les ponts, on renfile 
vite ses vêtements pour se prémunir de l’air qui vient glacer, sur la 
peau, la transpiration. Pas le paysage car chez nous, les arbres sont à 
feuilles persistantes : les chênes, les arbousiers, les oliviers conservent 
ce vert argenté qui peint la montagne sauf qu’ici et là, dans le 
branchage d’un châtaignier, on découvre une maisonnette ou un 
village que son feuillage masque l’été. Pas le chant du monde sauf que 
le silence, plus profond, l’exacerbe et que si la nuit est encore muette, 
le jour vibre déjà du chant des oiseaux, de la dérobade d’un lézard sur 
les murs, du grondement de la rivière plus sourd et plus abondant, du 
meuglement strident des veaux et des génisses que renvoie la 
montagne et du vent dans les branchages. 
 Lorsque le soir tombe, quelques rares maisons s’allument. Celle de 
Guidu et Martina, celle de Vittoria et Daniel, celle des nouveaux 
locataires de la place et la nôtre. Je regarde la tienne qui peut 
maintenant tranquillement s’adosser à la maison mitoyenne enfin 
consolidée. Murs redressés, failles colmatées, cintrage réalisé et 
surtout, pierres conservées.  
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 Ô fabuleuse lumière, somptueux paysages. Nous avons marché une 
treizaine de kilomètres ce matin, tourné autour du canton avec, 
d’abord, face à nous le Monte d’Oro d’un blanc crémeux puis le 
Monte Maggiore juste saupoudré de sucre glace. J’ai fait quelques 
photos en noir et blanc. Jeanne, en couleur.  
 
Putain, quel pays ! 

 
Je t’embrasse. 

 
Pasquale 

 
 

Une suite pour vendredi et samedi. Hier, donc, balade en Castaniccia. 
Il y a ici plus de neige encore qu’au village car la montagne est 
souvent exposée au nord. Il y a moins de soleil. Et l’omniprésence des 
châtaigniers sans feuilles donne une plus forte impression d’hiver. Les 
couleurs sont grises et brunes. La route est noire et blanche la neige. 
Le bord boueux de la route est gris sale. L’eau coule en abondance et 
d’énormes stalactites pendent dans la mousse. Des cochons en pagaille 
traversent la chaussée, suivis d’une marmaille pressée. Nous avons 
rejoint Morosaglia afin d’y visiter le musée Pascal Paoli que vous avez 
vu cet été. Déjeuner à La Porta. Restaurant moyen mais qu’importe 
car on ne reproche rien, au fond de cette terre, à ceux  de la 
« famille ». Retour au village par Ponte Leccia. Courses à Corte qui 
est loin d’être une ville morte. Magasins ouverts, étudiants, lycéens et 
collégiens fréquentent les bars, le soir, après le turbin. Embouteillage 
sur le cours. Rencontré le jeune Rossi de l’hostelleria de l’Orta qui 
remet à neuf la grosse bâtisse et attend le mois d’avril pour reprendre 
la saison. 
Soirée dans notre petite maison. Jeanne à ses copies. Moi, à mon 
travail. Coucher. Quinze degrés, c’est honorable. 
Aujourd’hui, départ pour Calvi où nous devons prendre notre bateau. 
Balade en Balagne. Nous ne sommes pas passés par Belgodère mais 
avons tout de même pensé à vous.  
La maison est fermée. Le temps de se rafraîchir à nouveau. Quelques 
jours peut-être pour évacuer notre chaleur. Elle sera rouverte en début 
juin. Attendre l’été et le maquis incandescent. Ah ! Le charme des 
saisons. Toutes les saisons. La Corse sous toutes les coutures.  
 
Bises  
 
Pasquale 
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10/4/2005 00h18 
 
Salut mon Bardamu, 
 
Après 3 semaines d'interruption de la freebox (enfin, surtout de notre 
ligne), retour à la normale avec une installation neuve des fils de 
l'appartement !!! Fallait bien ça ! Du coup, ça marche comme sur des 
roulettes ! Quelles nouvelles de la santé ? Comment va Pierre et 
comment vas-tu ? Et la tribu ? 
A Paris, RAS... Tout roule... Valentin a eu les encouragements ce 
trimestre... On va fêter ça ! Des projets aussi : couvrir la cour, des 
invit, St-Guidu de Luz puis la Corse... Voili voilou ! Et Pieri qui prend 
10 ans et Tibéri qui brigue (brigand) la mairie de Paris, parait qu'il a 
été blanchi dans toutes les affaires ! Pourquoi pas le faire pape 
puisqu'il est tout blanc ? 
Allez, bises à toi et à la tribu en attendant de tes nouvelles que j'espère 
bonnes !!! 
Bises et re-bises, 
Didier 
 
PS : Lorsque j'aurai un peu de temps, je te raconterai la sombre 
histoire de la disparition silencieuse de l'UAG (Union des Aveugles de 
Guerre) dont j'ai fait le plein de Photos avant la chute, et celle de 
l'Imprimerie Nationale revendue à Carlisle Corp. (la boite des Bush) 
en silence aussi... Tout cela au nom de l'Europe moderne via la 
mondialisation... Concentration des pouvoirs... A quand les barbelés et 
les miradors (avec TF1 et le MEDEF, peut-être...). Dormons bien ! 

 


