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La Méditerranée, sur

ils peuvent se hasarder au loin. Et en revenir. Ainsi trouve-t-

toutes ses rives et ses îles,

on, dans le cap Corse, ces « maisons d’Américains », grandes

a nourri mon imaginaire

demeures qui dominent la mer, bâties au xixe siècle par les capi-

d’enfant. Mon père vient d’une famille sicilienne, ma mère

taines revenus enrichis des Amériques.

est corse et vit dans l’île, je suis née en Tunisie et j’ai grandi à

Un membre de ma famille maternelle (dans laquelle on

Marseille. Cette multiplicité des lieux originels explique sans

trouve, fantaisie bizarre, un ancêtre suisse allemand) a fini par

doute que j’aie l’impression de n’avoir aucune terre d’où je

épouser un Corse, en Tunisie. Il en est résulté toute une descen-

vienne vraiment, aucun endroit du monde dont je puisse dire :

dance corse qui a rendu ma mère, quoique de sang mêlé, fille de

« Ici, c’est chez moi. » Peut-être parce que je viens d’une mer.
C’est par la Méditerranée que mes aïeux ont quitté la Sicile

l’île. Son père était militaire à Gabès, où elle est née et où sa mère

Voilà pourquoi aucun endroit du monde ne fut jamais vrai-

et la Corse pour la Tunisie, puis, trois générations plus tard, la

est morte sous les bombardements. Comme elle a tôt rompu les

ment mien, partout et tout le temps nous venions d’ailleurs, pas

Tunisie pour la France. Prendre la mer, pour eux, c’était toujours

contacts avec sa famille, je n’ai rien su de la Corse avant long-

un village, pas une terre à laquelle nous fussions attachés, pas

aller vers l’inconnu et le nouveau, c’était rebattre les cartes de

temps. C’est après ma vingtième année que j’ai noué une relation

une guerre qui ait été celle de notre patrie (puisque la Sicile

l’existence… Cette origine maritime explique sans doute ma

profonde avec l’île, d’abord quand ma mère s’y est installée, puis

n’était pas l’Italie, affectivement), nulle opprobre ou fierté à par-

déception lorsqu’un jour j’ai vraiment saisi qu’Ulysse, dans

que, profitant des facilités liées à sa présence à Bastia, j’ai brigué

tager avec un peuple. Venir de nulle part a ses inconvénients –

L’Odyssée, ne cesse de chercher à rentrer chez lui : alors c’est

un poste à l’université de Corte où j’ai enseigné neuf ans. Pas de

mon enfance a été nimbée par un sentiment d’étrangèreté diffuse

tout ? la première épopée de notre culture ne raconte que le désir

souvenirs d’enfant, pas de sentiment d’appartenance – la Corse

qui me faisait traverser le monde en l’observant de tous mes yeux

obstiné de retrouver ses pénates ? Car même si, sur ce chemin

n’est pas mon berceau : entre nous, il s’agit plutôt d’une histoire

et en retenant mon souffle. J’en ai conservé l’impression de n’être

de retour, Ulysse affronte toutes sortes de péripéties, L’Odyssée

d’affection et d’admiration. D’émerveillement aussi.

que « ressemblante » – mais pas vraiment pareille. Cependant

ne narre pas un désir d’aventures ou la volonté de repousser les

J’ajoute, pour brouiller encore ces origines, que la famille de

être de nulle part a aussi ses avantages – un sentiment de liberté

limites – non, elle expose la nostalgie d’Ithaque, le souhait de

mon père a quitté la Sicile pour la Tunisie en 1896, que ces aïeux

extrême, l’idée que vivre c’est se réinventer sans cesse, l’impos-

retrouver son chez soi, sa femme, son fils, son chien… Mais cette

se sont implantés dans le quartier dit de la Petite Sicile, non loin

sibilité de croire à certaines chimères, comme le nationalisme

déception est injuste : Ulysse a suffisamment bravé l’aventure

du port, où mon père est né et a vécu jusqu’à vingt-deux ans,

ou l’identitarisme, ce dernier se présentant comme une viru-

dans L’Iliade.

et où je suis née. Puis, toute la famille, incluant ma mère, jeune

lente maladie contemporaine qui oblige chacun à chercher son

Nombreux les insulaires qui ont voyagé à travers le monde.

épousée, a quitté par bateau la Tunisie pour la France, au début

« identité » : être soi ? qu’est-ce donc ? La communauté, toute

Lorsqu’ils décident de quitter le périmètre circonscrit de leur

des années 1960, sous la houlette de ma puissante grand-mère

communauté est un espace trop étroit. J’ai toujours eu le senti-

patrie, ils filent souvent aux quatre coins de l’horizon, comme

paternelle qui l’avait décidé.

ment exaltant d’habiter la maison commune, c’est-à-dire le vaste

si, d’être si sûrs de leur origine que délimitent à jamais les flots,

La mer, la mer toujours recommencée…

monde dont je suis une passante et qui me fait respirer plus au

large. Ce qui ne m’empêche pas d’être résolument « malangue »,
comme tout un chacun, mais pour moi cela signifie appartenir à
cette belle langue française et à cette culture qui ont intimement
forgé mes valeurs – particulièrement celle de l’universalisme.
J’ai donc découvert la Corse tardivement. Je dis souvent que
c’est l’un des plus beaux endroits de Méditerranée, et d’Europe.
C’est vrai – du reste, on me contredit rarement. La Corse
concentre en elle une telle variété de paysages puissants qu’on
en est forcément émerveillé. Haut massif montagneux émergeant
de la mer, elle permet deux expériences saisissantes et symétriques : voir, depuis les hauteurs, le bleu intense de la mer à

et des cochons noirs issus des croisements de leurs frères pâles

l’horizon d’une échancrure dans les monts ; ou, le corps flottant

avec les sangliers (mais ce noiraud qui vous a surpris au détour

dans l’eau tiède, admirer les montagnes qui se dressent si près…

du chemin était peut-être un authentique sanglier).

Car ce sont de véritables montagnes, dont plus de cent

J’aime les animaux sauvages dont la rencontre m’apparaît,

vingt dépassent les 2 000 mètres (le Monte Cinto culmine à

chaque fois qu’elle se produit, comme un privilège à moi soudain

2 706 mètres), qui s’enneigent l’hiver et peuvent être dangereuses

offert par le hasard ou la fortune. Enfin, presque chaque fois…

même l’été pour le randonneur insouciant. Elles se dispersent ici

J’ai gardé le souvenir de ce soir de pluie, revenant tard de l’uni-

en aiguilles pointues ou en sommets venteux, là en amas de

versité, où je roulais sur une route très étroite et toute en virages

roches désordonnées, en vallées étroites d’où s’échappent des

quand ma voiture a dérapé dans un ravin. Que j’en aie réchappé

torrents volubiles et glacés. Quand on descend, elles deviennent

est un – miracle ou mystère ? Peut-être parce que ma voiture

petits monts familiers, pentes arborées et villages silencieux, tan-

avait glissé sans tonneau et s’était écrasée par l’arrière, et aussi

dis qu’au niveau de la mer se déploient des maquis odorants, des

parce que la configuration de la pente avait empêché qu’elle

étangs poissonneux et des plages sablonneuses.

chute de plus d’une douzaine de mètres. M’échappant par la

Dès qu’on atteint la moyenne montagne, on voit planer les

fenêtre, j’ai escaladé le ravin et me suis mise à marcher dans la

si bien nommés milans royaux – queue bien échancrée et ailes

nuit sombre, avec mon cartable et mon parapluie, très inquiète à

coudées –, on croise d’indolentes vaches de Far West, maigres et

l’idée que j’avais ruiné la voiture de ma mère qui, ne me voyant

indifférentes – pas sûr qu’elles se dérangeront à votre passage –,

pas arriver, allait de surcroît s’inquiéter. Il n’était même pas exclu

de ce paysage sauvage et vertical, je suis sortie de moi-même et

les deux coexistent : la plupart

du temps, je me

me suis fondue dans la vision. Alors, j’étais en parfaite conti-

sens distincte, mais je suis pour

tant aussi cette

nuité avec l’univers, un élément du monde au même titre que

vague, simplement je n’en ai pas

les oiseaux, la pierre et l’eau qui dévalait du sommet, dans un

venais une nouvelle fois d’expérimenter le sentiment océanique,

état que par approximation je pourrais dire de bonheur si cette

qui ne comporte pas de dimension de transcendance ni d’aspi-

notion n’était à ce point attachée, dans nos représentations, à la

ration vers la divinité, mais qui rend conscient de notre intime

psychologie individuelle ; or justement, je n’étais plus un indi-

connivence avec l’univers.

conscience.

Je

vidu mais un petit morceau du cosmos, qui n’interrompait pas sa
Je viens d’écrire deux fois « sau-

grande harmonie. Pendant quelques minutes
je crois (car le temps n’avait plus cours),

vage », à propos des animaux et de la

je me suis trouvée mêlée à la pâte du

montagne. Dès qu’on tente de décrire

monde, n’ayant plus une perception

la Corse, c’est un vocable qui s’im-

de moi-même qui m’aurait permis

pose. L’impression de beauté qui se

de distinguer un sujet percevant et

dégage de l’île vient avant tout de sa

un monde perçu : ne pensant plus

sauvagerie. Les paysages y ont long-

et ne cherchant pas de mots, je

temps été préservés de toute atteinte.

suis devenue une vague, en conti-

Personne, sur le continent, n’a jamais

que je passe la nuit sur cette route entre Corte et Aleria, car le

connu ce qu’après Romain Rolland on nomme parfois le « senti-

nuité avec le Tout qui m’entourait,

défendu sérieusement l’idée que les

soir il n’y circulait personne. Le souvenir de ma marche sous

ment océanique » : la dernière fois ce fut en Corse. J’allais passer

élément de l’univers dont je ne me

attentats divers et nombreux com-

la bruine est resté vif – les bêtes filaient devant moi, sangliers,

la nuit à l’université, dans un banal petit bâtiment en préfabriqué

distinguais plus et qui était absolu-

mis par les nationalistes à la fin du

renards et je ne sais quels autres, furtifs et sans doute étonnés.

et, avant de sortir pour dîner, j’ai contemplé par la fenêtre, au-

ment là, calme, silencieux, évident et
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La chance a voulu qu’arrivât assez vite une voiture. Comme les

dessus de moi, un bout de la vallée de la Restonica. Gorge étroite

plein. À aucun instant je n’ai perdu

Mais très souvent j’ai entendu les

animaux, ses passagers n’en revenaient pas d’avoir trouvé une

du torrent dont les flancs étaient couverts de pins et de rochers

de vue les objets qui m’entouraient,

gens soupirer que les Corses, eux

femme seule dans la nuit, avec son petit parapluie…

en équilibre, intensité du vert et du bout de ciel entraperçu tout

et j’ai eu ensuite l’impression d’une

au moins, avaient su conserver leur

La confrontation avec la montagne nous laisse rarement indemne.

en haut, nulle trace humaine. Soudain, j’ai été saisie par une

vérité qui habituellement m’échap-

littoral – on pensait sans doute au

Effrayante et sublime, elle élève l’esprit et donne à percevoir la

impression extraordinaire – mais il est difficile de trouver les mots

pait, vérité qui ne l’était pas plus que

ravage des côtes espagnoles ou au

forme du monde. J’ai déjà raconté comment, à trois reprises au

pour décrire un sentiment qui les dépasse et les nie, de ceux qui

la conscience de mon être individuel

sud de la France. Je crois que ce sou-

cours de mon existence, dont deux devant la montagne, j’ai

nous laissent sans voix. J’ai été comme aspirée par le spectacle

et séparé – ce qu’il est aussi, mais

lagement fréquent, exprimé par mes

siècle étaient une bonne chose.

La chaîne de hauts sommets qui traverse la

est originaire de l’île. Très droit, avec une écorce brun rougeâtre,

Corse a donné lieu à un découpage adminis-

c’est une variété de pin noir qui pousse à plus de 800 mètres

tratif de l’île en deux parties, le Nord-Est qui,

d’altitude. Prenant racine dans le sol profond granitique, il peut

vu depuis Gênes, apparaissait « en deçà des

s’élever jusqu’à 50 mètres et vivre jusqu’à 400 ans – certains pré-

monts » (en corse, cismonte), et le Sud-Ouest

tendent 1 000 ans ! Je dis que les arbres sont des torches de temps

qui se trouvait donc « au-delà des monts »

pur et, le temps n’appartenant à personne, nul ne devrait avoir la

(pumunti). Les deux anciens départements,

liberté de les couper à sa guise.

Haute-Corse et Corse-du-Sud, ont aussi été

La région de ma famille, la Castagniccia dont les villages

calqués sur cette partition suggérée par la nature.

de pierre dégringolent en ruban le long des crêtes, abrite un

Quand on entreprend de passer de cismonte à

autre arbre merveilleux, le châtaignier, dont les énormes troncs

pumunti par l’intérieur, il faut traverser le massif. Le chemin le

contournés semblent être les entrées de royaumes souterrains

plus large depuis Bastia suit la vallée du Golo, grand fleuve qui

enchantés. Arbre à manger, celui-ci…

parcourt près de 90 kilomètres avant de se jeter dans la mer

On dit que le Nord et le Sud sont très différents. C’est vrai. Je

Tyrrhénienne. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer d’une

ne le cache pas, j’aime le Nord pour son austérité (Bastia, noble et

île méditerranéenne, la Corse ne manque pas d’eau : fleuves,

sévère), pour sa sauvagerie (le Cap, petite île toute en montagne

rivières, lacs et sources s’y trouvent en abondance. D’où son

posée au sommet de l’île), sa fierté (Corte). Entre Bastia et Porto-

beau couvert forestier – je ne parlerai pas des incendies parce

Vecchio, la plaine orientale, large d’une quinzaine de kilomètres,

qu’ils me brisent le cœur.

suscite généralement moins d’enthousiasme. Région gagnée sur

Pour accéder au Delà des Monts, il faut franchir le col
de Vizzavona, lieu de passage de la route, du chemin de

les marais infestés de moustiques grâce au DDT apporté par les
soldats américains, elle est agricole et balnéaire, avec ses kilo-

grande randonnée (le fameux GR20), de la micheline et,

mètres de sable fin. C’est au-dessus de la

en leur temps, des troupes. Le col est couvert, sur son

plaine que vit ma mère. De son village per-

versant nord, par une haute forêt. La traverser par temps

ché, je guette souvent l’apparition des trois

de brouillard est une expérience impressionnante. Sans
compter que, parfois, on ne passe pas : neige !

plus grandes îles de l’archipel toscan, Elbe, Capraia et Montecristo.

Mon goût pour les arbres trouve ici de quoi se satis-

Pourquoi, quand la lumière est

faire. La forêt de Vizzavona abrite le plus bel arbre de

favorable, leur apparition lumineuse

Corse, le pin laricio, qui est aussi son symbole car il

me fait-elle l’effet d’un cadeau ?
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« Je dis souvent que la Corse est l’un des plus beaux endroits de Méditerranée, et
d’Europe. C’est vrai – du reste, on me contredit rarement. […]
Dès que j’arrive sur l’île – c’est comme le signal des réjouissances sensibles à venir –,
l’odeur des pins et du maquis m’enveloppe et, par-delà la découpe lumineuse des
montagnes, le bleu du ciel si vaste m’aspire. Plus que d’autres, ces paysages éveillent
ma vigilance poétique, et j’y éprouve souvent le phénomène de la « sur-présence ». Je
qualifie ainsi à la fois la puissante présence du monde, brillant d’une lumière nette, et
ma propre présence, quand soudain je parviens à habiter entièrement le présent. J’ai
écrit la grandeur du monde mais, plus au large, sur l’île je me sens au creux de l’univers
– cet univers qui nous inclut, nous, capables de le voir et de le dire, humains qui en
sommes les passants bavards. »
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Fille d’un Sicilien et d’une Corse, Belinda
Cannone a enseigné neuf ans à l’université
Pasquale Paoli, à Corte, et elle retourne régulièrement en Corse avec bonheur.
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Folio, Gallimard), S’émerveiller (2017, éditions
Stock), La Forme du monde (2019, Arthaud)
et Le nouveau nom de l’amour (2020, éditions
Stock), ainsi que des romans, dont Entre les
bruits (2009, éditions de L’Olivier) et Nu intérieur
(2015, éditions de L’Olivier).
Pour les éditions du Pacifique, Belinda Cannone
témoigne, avec sa sensibilité poétique, de son
émerveillement face à la Corse, île maternelle.

LES ÉDITIONS DU PACIFIQUE

