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« et que vivants sommes, nous, les fantômes des morts »,  

Milène Tournier 

À celles qui 
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PROLOGUE 

d’où me vient ce goût de l’eau  je dis l’eau c’est la mer le 
goût de la mer le goût au sens propre même boire la tasse 
ça me plaisait le goût du sel sur le sucre d’une boule coco 
aussi sa force la mer comme elle apaise comme elle berce 
noie le goût des larmes comme elle ploie sous la lune sa 
pulsation d’un geste elle te soulève un vertige à l’envers 
jouer de ses emportements en lente dérive et puis la 
promesse qu’à l’aube scintillante elle te fait doucement à 
l’oreille elle te susurre un jour c’est par la mer tu verras 
qu’il ressurgira 
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L’été, bains de mer à la Marana, elles bercent leurs 
corps alourdis partagent des rires complices, sœurs 
grandies épousées dans le contre-jour, chevelure 
cendrée contre blondeur peroxydée, peau mate 
contre peau de lait, voix basse de gorge contre 
voix haute dans le nez, si dissemblables, si 
pareillement aimantes. 

Ne se souvient pas de ces mains-là, de ses mains douces, 

de ses mains caressantes, de ses mains qui aiment, n’a pas 

le souvenir des comptines, des chatouilles, de ses mains qui 

jouent, ces mains-là oubliées… se souvient surtout de ses 

mains de femme, qu’elle faisait virevolter gracieusement 

dans l’air en parlant, elles vous touchaient presque, vous 

caressaient comme sa voix chaude et grave… se souvient 

du grand soin qu’elle portait à ses mains, l’extrémité des 

doigts qu’elle faisait tremper dans un petit bol d’eau tiède 

au parfum de citron, l’usage mystérieux d’un bâtonnet de 

buis, puis l’odeur entêtante du solvant quand elle posait le 

vernis, toujours un rouge chaud tirant sur le brun, elle 

aimait comme après elle remuait ses doigts en battement 

d’ailes délicats, la danse de ses ongles en amandes 

carminées, la topaze — ou l’émeraude, ou le pavé de rubis 
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— attrapaient alors la lumière, vestiges de l’époque où elle 

avait eu de l’argent. Une Peter Stuyvesant entre les dernières 

phalanges de l’index et du majeur, la cendre qui s’allonge 

dangereusement, dévore doucement la cigarette, suspendue 

à ses mots… sa main soulevée, vive dans l’air électrique, 

« tu la vois celle-là », se féliciter honteusement de n’être pas 

celle qui pourrait recevoir la claque brûlante… la main qui 

écrase les épis récalcitrants… mains mates et fortes, mains 

puissantes, mains qui empoignent les meubles en bois 

massifs qui dansent, mains qui bousculent l’ordre pour 

ordonner autrement, font circuler l’air embaumé de cire, 

mains qui recomposent l’espace, C’est beaucoup mieux 

comme ça, non  ?, et notre résignation devant le 

chamboulement qui lui avait permis de passer ses nerfs… la 

paume de sa main qui lisse le linge encore tiède du passage 

du fer à repasser… les mains dans la pâte pétrie, l’odeur de 

la margarine chaude fondue dans le grain fin de farine… 

une fois au piano — mais quel piano  ? dans quelle 

maison ? — elle se met à jouer une petite polka de Strauss 

entêtante, ses mains qui se croisent au-dessus du clavier, 

ses mains vives et légères, habitées d’une joie enfantine, 

c’est la seule fois où la petite l’a vue jouer d’un instrument. 

Elle prétendait qu’elle était manuelle, elle l’était 

certainement un peu, mais d’une manière brusque, 

impulsive, elle tricotait parfois, mais n’aimait pas coudre, 

elle repeignait les murs, les interrupteurs et les 

bibliothèques, surtout elle rangeait les livres trop vite après, 

certains étaient sauvés marqués à vie d’une rayure 
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d’acrylique blanche sur l’arête de leur couverture rigide, 

d’autres étaient sacrifiés… sa main sur le téléphone, les 

petits drames répétés mot pour mot à sa sœur, ses amies… 

la main qui écrit, des lettres à la famille, très appliquée, 

comme rattrapée par ses études arrêtées trop tôt, elle avait 

cette fantaisie d’utiliser l’encre violette, elle fumait de 

l’autre main. Sa main qui déplie adroitement l’éventail de 

cartes quand elle joue au bridge, le sourcil froncé, tandis 

qu’elle lustre le velours du tapis de jeu de l’autre main… 

ses mains de médium quand elle étale les cartes en croix, 

son ongle qui tapote le valet de cœur,  Je vois un jeune 

homme blond, surtout ne pas baisser les yeux, ce serait 

l’encourager, elle prétendait qu’il lui suffisait d’un contact 

avec une main pour  voir. Parfois elle disait Tiens j’ai le 

creux de la main qui me démange, c’est signe d’argent, elle 

prononçait ses mots pour se rassurer, on se demandait par 

quel miracle l’argent finirait bien par arriver, personne 

n’était dupe, on savait quand elle se mordillait l’index 

qu’elle-même faisait semblant d’y croire. Ses mains tôt le 

matin, encore alourdies de sommeil, et déjà elle allume une 

cigarette, ce moment de solitude où la petite la rejoint, ce 

dernier silence dont elles sont les seules à connaître la 

fragilité, leurs mains côte à côte, leurs carnations lointaines, 

ça la surprenait toujours. Entre les murs de la chambre 

d’hôpital, sa parole infirme, ses doigts tors autour du stylo, 

sur le papier une graphie illisible et muette, ses mains 

encore pleines mais sans force, ses mains qui renoncent… 
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ses mains froides cachées sous le drap blanc, ses mains 

lointaines qu’on n’ose pas toucher. 
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Chaque matin la même lumière, le même 
éblouissement, le même feu. L’aube d’été ouverte 
par les chants d’oiseaux — le bruit inouï qu’ils 
peuvent faire quand le ciel est encore sombre, 
marine, d’encre — l’horizon s’éclaire à l’est par un 
élan du jour. Au sud la nuit résiste, la terre est 
toute petite. Un ruban rouge s’épaissit au ras de la 
mer, soulève la masse grise des nuages : l’aurore. 
Au loin des silhouettes de cargos, une chose 
guerrière, une menace.  

La première fois c’était juin, elle est arrivée pétrie d’une 

sorte de tristesse — depuis la disparition de Petra chaque 

retour sur l’île s’alourdit de colère et de chagrin, d’une 

vague inquiétude de savoir la maison de son amie à 

quelques kilomètres du cimetière de San Martino di Lota 

où Petra est inhumée. Cette première fois, elles étaient 

une bande de filles, sans compagnons, sans enfants, sans 

famille, venues profiter de la situation exceptionnelle de 

cette demeure, une bâtisse en béton en forme de croix 

dressée au creux d’un des derniers virages qui précède 

l’arrivée à la marine. De la route on ne devine pas la beauté 

du lieu. Quel saisissement quand après avoir traversé la 

maison d’ouest en est jusqu’à l’immense balcon qui 
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surplombe la mer, on découvre en contrebas le jardin en 

quatre terrasses foisonnantes de lauriers, pins, figuiers de 

barbaries, graminées et bruyère, et, au-delà d’un muret de 

pierres, les roches aiguisées qui plongent dans l’eau. Au sud 

les marines s’enchaînent jusqu’à la ville, une langue de terre 

se devine au loin, au nord une première crique surmontée 

d’une villa toscane, puis les façades d’Erbalunga posées sur 

l’eau jusqu’à la tour génoise en ruines. Sur l’horizon, elle a 

tout de suite reconnu l’île d’Elbe, repère d’enfance, 

légèrement embrumée, à la fois proche et mystérieuse. Le 

lendemain elle s’est réveillée à l’aube, elle entendait le 

ressac de la mer et le chant vif  des grives et des sittelles 

filtrant par les jours des fenêtres fatiguées. À travers les 

persiennes perçait une faible lueur qui l’appelait au dehors, 

elle est sortie doucement de la chambre — la maison 

dormait encore — elle a traversé le séjour, goûtant le mat 

frais des tomettes, l’odeur de poussière rance jusqu’à la 

porte vitrée qui ouvrait sur la terrasse, elle a pris appui sur 

la balustrade en métal blanc, elle se croyait sur le pont d’un 

navire qui se détacherait lentement de la terre. Le paysage 

se resserrait tout autour, de l’index elle pouvait toucher 

l’horizon désert, l’Elbe adoucie de brume, la tour génoise 

ébréchée, les silhouettes étranges des agaves au pied du 

palazzu à l’entrée du village. Elle pouvait entendre bruisser 

les feuillages engourdis de la fraîcheur de la nuit, le clapotis 

de l’eau sur les rochers en contrebas, un léger voile orange 

se formait au-dessus de la mer, c’était juste avant le grand 

incendie. Les oiseaux se sont tus soudainement, il fallait 

6



faire place au soleil. Il parut, goutte de métal en fusion 

rejetée par la mer, il a soulevé avec lui les nuages gris 

comme des cendres lourdes, l’ardoise du ciel céda au rose, 

c’était la première fois qu’elle voyait le soleil se lever au-

dessus de la mer, ces couleurs elle les connaissait d’avoir vu 

souvent le couchant sur la Manche ou même de l’autre 

côté de l’île, mais une aurore sur la mer c’était bien la 

première fois. Elle a été surprise par la tiédeur de l’air qui 

d’emblée s’est imposée, avec elle des souvenirs d’étés trop 

chauds, d’ennui brûlant, l’odeur des feux, ces frôlements 

d’enfance. Le vent s’est levé, creusant mollement la surface 

de la mer, elle flottait dans un temps suspendu, dans la 

chaleur surprenante du matin, s’obstinant à scruter le 

miroir de l’eau, à s’éblouir en quête de mémoire, jusqu’à 

faire surgir les visions hallucinées de silhouettes aimantes, 

leurs regards doux et sombres, leurs sourires qui lui 

semblaient radieux. C’est à ce moment qu’un scintillement 

entre la dentelle des arbres l’a aveuglée, elle a dû fermer les 

yeux, le ciel blanchissait déjà et son reflet sur la mer faisait 

silence.  

Depuis le haut de la ville à la sortie du collège la 
ruelle se mue en escaliers. Voie déserte. Le frais 
sortait des murs. L’air chargé de pierre grasse et 
humide. L’ombre. Elle descend en courant 
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presque, exaltée, surprise par ton audace. Elle 
ignore la lumière qui baigne la rue Droite, 
momentanément perdue. Il y avait sans doute un 
peu d’agitation qui l’a attirée vers le port. Les 
reflets des façades sur le vert profond, la ville 
reprend forme.  

Soir de décembre, la petite reçoit un message de son frère : 

J’ai eu un coup de fil d’H.… dans le genre je tourne autour 

du pot, ou plutôt du cercueil... Je fais court : « M est 

fatiguée, un jour j’y passerai, vous pourriez m’aider à 

agrandir le caveau, ou alors transférer le corps de votre 

mère près de celui d’A » … Je pense que maman n’est pas 

à sa place à San Martino, et vous, qu’en pensez-vous ? … 

Au début, la petite n’en croit pas ses yeux, elle ne devrait 

pourtant pas être surprise, ce n'est pas la première fois que 

H exprime son désaccord sur la présence de Petra dans le 

caveau, elle se réfugie dans sa chambre, cherche la réponse 

appropriée : C'est que je me suis habituée à aller la voir là-

bas, et j’adore l’endroit, mais c'est vrai que San Martino, 

c’était un choix par défaut…vrai aussi qu'elle voulait être 

incinérée, après il nous emmerde H… — c'est un truc de 

famille, la grossièreté entre eux —. Le frère : Oui il nous 

emmerde, et oui elle voulait être incinérée… pas possible à 

l’époque il n'y avait pas de crématorium en Corse… et si 

nous le faisions ? La petite résiste : Je suis pas sûre qu’il ait 

un droit quelconque... Pourtant elle sait que ce serait bien 

la meilleure chose à faire, l'idée lui vient d'une cérémonie 

intime, eux les enfants, et leur mère, sur l'île — que la petite 
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a depuis appris à aimer — où la douleur et la colère 

seraient tenues à l'écart, où ensemble ils respecteraient les 

dernières volontés de Petra, rien que ça c'est une 

consolation ... Elle dit qu'elle est assez d’accord pour la 

crémation, on pourrait disperser ces cendres au village ou 

les déposer au cimetière près de Pauline, elle imagine déjà 

la scène au pied des cyprès ... Son frère répond : Oui, il n’a 

aucun droit… Sa sœur entre dans la boucle des messages : 

Je ne sais pas vous, mais déterrer un mort ça me choque 

profondément… Maintenant, si vous pensez que ce serait 

respecter la volonté de maman … Elle hésite, son frère 

l’encourage  : Imagine que maman soit vivante, et pose-lui 

la question sur sa volonté, elle te répond quoi ? … Oui 

c’est vrai, elle voulait être incinérée… On peut faire 

exhumer, mais ça n’aurait un sens que si elle va à 

Campile… La conversion reste en suspens. La petite fait des 

recherches sur internet : Peut-on exhumer un corps vingt 

ans après sa mort ? Peut-on incinérer un corps vingt après 

sa mort ? Auprès de qui obtenir une autorisation 

d'exhumation ?... La mort et son cortège de discussions 

sont absurdes… Le frère a trouvé sur le web des articles, 

on peut procéder à une incinération, même dix ans 

après… Je vais vérifier ça légalement, ce serait le plus 

simple, et conforme à ce qu’elle aurait souhaité… Faut 

vérifier s’il y a une place là-haut, on peut réduire le cercueil 

en urne avec ossements, comme tu dis, c’est absurde… si 

je meurs avant vous : incinération, et ensuite trail entre le 

Monte Cinto et Paglia Orba pour jeter mes cendres… La 
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petite : Pour le trail tu rêves !!! ... Bon. Où vous pourrez 

alors, en fait je m’en fous, ou alors transformez moi en 

engrais à bonsaï  ! La sœur  : Ah  ! ah  ! ah  ! pas sûre que ce 

soit légal… Qui saura ? D’ici là tout est possible ... c’est 

très développement durable le coup de l’engrais. La petite : 

Je crois qu’en Californie ils le font, entièrement bio, sans 

cercueil, j’avais vu ça dans Six Feet Under. Elle finit par rire 

derrière l’écran, elle entend Simon et les filles s'affairer 

pour le dîner, ils vont trouver ça tellement bizarre. Elle 

pense que son frère et sa sœur rient aussi. Ils se disent que 

vraiment Petra a eu une vie hors du commun, bruyante, 

remarquable. Que c’est quand même un peu fou que — 

vingt ans après —  sa mort puisse faire autant de bruit. La 

petite dit que c’est un peu normal, après tout elle est morte 

deux fois, sans doute pour cela qu’il leur fallait aujourd’hui 

se confronter une deuxième fois au langage étrange des 

services funéraires. Ainsi ce soir d'hiver, ils se sont résolus, 

frère et sœurs, à exaucer vingt ans après son décès les 

dernières volontés de leur mère, il fut décidé d’organiser la 

cérémonie l’été suivant. 
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Le San Petrone poudré de lumière, gris mauve, il 
s’éclaircit dans le lointain,  le ciel dilué, sa densité 
de pêche s’efface dans le blanc onctueux, au-delà 
du tarmac l’herbe brûlée par le soleil déjà trop 
chaud de juin. 

Arriver c’est revenir, se charger d’impatience. Depuis le 

hublot attraper la densité des nuages accrochés sur la crête 

du Monte Stellu, la côte ouest du cap mâchant la mer, la 

netteté des routes minuscules sur le versant est. À peine le 

temps de repérer le plan familier de la ville, longer la 

lagune pour déjà se poser sur la piste de Poretta. De la 

passerelle, aspirer l’air chargé d’herbe tiède, sel, kérosène. 

C’est comme une vague trop haute, lourde et abrupte, de la 

pointe des orteils jusqu’au cœur, cette première fois dont 

elle ne peut se souvenir vient faire rougir son front, d’où 

lui vient cette image, une famille, un couple, trois enfants 

— sa famille — en haut de la passerelle ? — cette première 

fois — elle n’était encore que toute petite fille suçotant le 

pouce dans les bras du père — c’était surement cette 

même chaleur suffocante à la sortie de l’appareil, ce même 

air d’herbe tiède, cette même lumière pleine. Elle a pensé 
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qu’elle avait la joue droite collée sur le coton pâle de la 

chemise du père, que ça faisait monter une douce chaleur, 

de la peau du père à sa joue de bébé, que la chaleur passait 

à travers l’étoffe fine, que le coton devait coller au torse 

moite du père, qu’elle devait à travers l’étoffe sentir un 

parfum de peau tiédie, lavée du matin, la verveine de son 

parfum pour homme, une odeur de tabac blond, la trace de 

la cigarette fumée avant de monter dans l’avion à Orly — 

quoiqu’à cette époque-là on pouvait certainement fumer 

dans les avions se dit-elle. Déjà elle sent derrière elle 

l’impatience des passagers qui voudraient s’échapper de 

l’avion, en son for intérieur elle sourit, longtemps elle aussi 

s’est agacée d’attendre, désormais elle aime profiter du 

frais de la cabine, retarder la gifle d’air moite sur le tarmac. 

Elle descend lentement les premières marches de la 

passerelle, elle est un peu étourdie par cette image qui a 

surgit, elle a un brusque besoin de peau tiède, là, dans la 

foule encombrée de valises cabines, elle porte la pulpe de 

ses doigts aux narines, rien que l’odeur propre de la lingette 

remise par l’hôtesse avec le sachet de biscuits salés, elle 

laisse glisser sa joue contre son avant-bras, y colle l’aile du 

nez, aspire l’ambre et le sel — se renifler comme ça parmi 

les voyageurs, pauvre bécasse ressaisis-toi, elle tente de se 

donner une contenance en étalant sa main en corolle sur 

son front. elle ferme les yeux. Si elle se concentre elle 

pourrait retrouver l’image — comme au réveil elle retourne 

parfois dans un rêve interrompu — et — elle ne rêve pas 

alors — le temps s’écrase contre la carlingue de l’airbus, 
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dans l’air immobile et silencieux elle retrouve la petite 

famille, les cinq, sur la passerelle, en contreplongée, le ciel 

azur tendu au-dessus de la Caravelle, le père, la mère, les 

trois enfants. Le père tient fermement la petite contre lui, 

les manches de sa chemise légère sont retroussées, 

découvrent les avant-bras, une montre bracelet, une 

gourmette en argent, son regard est tendu au-delà de la 

piste, vers les talus herbeux brûlés de soleil, vers la 

promesse de la mer. La mère, avec son sourire radieux, 

avec ses lèvres repeintes de rouge tomette au moment de 

l’atterrissage, la mère impatiente à l’affut d’un visage 

familier à la descente de l’avion, quelqu’un à qui elle aurait 

pu annoncer fièrement que cet été ils allaient rester quatre 

semaines en Corse et que oui bien sûr on pourrait se voir 

au village même si eux avaient préféré cette année louer 

une villa dans le golfe de Porto Vecchio. Enfin le frère et la 

sœur, chafouins du voyage, c’est qu’ils avaient enchainé 

depuis la veille, un premier vol d’Alger à Paris, puis la nuit 

dépaysée dans l’appartement de l’avenue de Corbera, le 

matin on les avait fait lever trop tôt pour retourner à Orly, 

puis ce vol d’Orly à Bastia, on avait heureusement pu 

laisser les bagages en consigne à l’aéroport. Le frère et la 

sœur, ils trépignent, ils veulent voir la maison, les jouets 

abandonnés par les enfants des propriétaires, la plage 

blanche, ses eaux peu profondes qu’ils pourront découvrir 

tous seuls s’ils sont sages, et elle la toute petite suçotant 

dans les bras du père, joue écrasée contre le coton de la 

chemise légère, bras et cuisses repliés, pouce au bord des 
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lèvres, ça faisait une mignonne petite tribu. Au début des 

années 70, il y avait déjà un hangar à la sortie de l’aéroport 

de Bastia Poretta où le père laissait une vieille Simca Ariane 

en gardiennage, sans doute au même endroit 

qu’aujourd’hui, là où l’attend la 205 rouge prêtée par la 

famille de son amie, ça n’avait surement pas été une mince 

affaire de faire tenir les bagages dans le coffre, elle essaie 

de se représenter leurs valises, en plus du linge courant ils 

s’étaient sans doute chargés de présents pour la famille 

qu’ils retrouvaient — depuis tout ce temps qu’ils étaient 

partis en Algérie — peut être des robes kabyles pour les 

sœurs de Petra, des bijoux, ça ne prend pas de place ça les 

bijoux, des dattes, tout ça dans le coffre, enfin ils avaient 

pris la route vers le sud, vitres ouvertes, avaient longé la 

côte, avaient trouvé une maison bien proprette à l’arrivée. 

Tout ça elle ne peut pas s’en souvenir mais elle sait que ça a 

été, c’est dans les lettres de Petra à Pauline, c’est dans les 

souvenirs racontés, c’est sur des photos couleur, dont celle 

de la petite endormie dans un berceau, couchée sur le 

ventre, juste emmaillotée d’une couche, bras et jambes 

potelés en étoile, moites dans la chambre assombrie par les 

volets clos, la joue contre le lange comme tout à l’heure sur 

la chemise du père, cheveux doux de bébé collés de sueur 

sur le front. Elle sait qu’il y a eu cet été-là un grand 

incendie aux environs de Porto Vecchio et qu’il avait fallu 

évacuer la zone, qu’ils avaient rejoint le frère de Petra à 

Partine, elle n’y avait jamais pensé auparavant, ce bout de 

cap elle ne l’avait jamais relié qu’au cimetière de San 
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Martino di Lota où Petra avait été enterrée il y a vingt ans, 

puis à cette maison où elle revient avec ses amies chaque 

année en juin, ce bout de cap c’était désormais la famille 

réunie durant l’été du grand incendie qui avait ravagé le sud 

de l’île, l’endroit où ils s’étaient retrouvés, soulagés, où, elle 

s’en souvient maintenant, elle est revenue trois, quatre 

années plus tard avec sa grand-mère Pauline, où il lui 

semble qu’elle allait chercher au fond du lit un coin de drap 

frais, où elle aimait se noircir les doigts en fouillant les 

pommes de pins pour en extraire les pignons, c’est peut-

être de ces retrouvailles, de l’été au drap frais, des coques 

brunes, de toutes les aubes entendues depuis qu’elle tient 

son attachement à ce bout de cap qui s’étend de Bastia à 

Erbalunga, Esther lui demandait l’autre jour, comment va 

la fille d’Erbalunga, c’est à cela qu’elle pense à l’instant 

même où elle pose pied sur l’asphalte chaud. Sur le tarmac 

on lui demande de contourner un essaim d’abeilles, elle 

suit sans y penser les voyageurs vers le tapis mécanique, se 

laisse surprendre par un sursaut de joie quand la valise 

apparaît. Monter dans la 205 rouge, toutes vitres baissées 

longer la côte à rebours de l’atterrissage, attentive aux 

métamorphoses, les palmiers grandis, un ocre ravivé. 

Traverser la ville, ne céder à aucune nostalgie en passant au 

pied de l’immeuble de la rue Luce de Casabianca. Quitter 

Bastia vers le nord, le corps tendu dans les virages, 

reconnaître chaque marine, une église, un palazzu, un 

massif  de lauriers, les agaves audacieux penchés sur la mer. 

Laisser remonter les souvenirs. Arriver A Campinca, 
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s’arrêter légère au creux de ce virage traversé si souvent à 

l’arrière de voitures enfumées de tabac blond, en amont de 

la marine d’Erbalunga. Elle entre dans la maison fermée 

depuis l’automne, chargée durant le dernier hiver la maison 

a bougé, le sol à l’entrée du salon s’est légèrement soulevé 

qui empêche d’ouvrir le battant gauche de la porte fenêtre. 

Les poumons saturés d’air confiné elle court, ouvre 

fenêtres et jalousies, vérifie l’horizon, les îles d’Elbe et 

Capraia voilées d’une brume légère. Elle se dirige 

prudemment vers la chambre où elle a pris l’habitude de 

dormir depuis des années, elle appuie à peine sur la 

poignée comme si retenir son geste pouvait ralentir le 

temps, suspendre l’inexorable affaissement de la maison. 

Malgré les persiennes fermées, une lumière tiède enveloppe 

la pièce. Deux étais entravent désormais l’espace, dressés 

entre le plafond blanc et la tomette qui court à la base des 

murs. Pour les installer il a fallu déplacer les petits lits 

jumeaux en métal blanc, ils paraissent maintenant flotter au 

milieu de la pièce, font l’effet de cercueils sous leurs 

housses plastifiées, elle se dit qu’il doit bien traîner 

quelques cadavres de mites entre les dessus de lit fleuris et 

les bâches translucides qu’elle ne prend pas la peine de 

soulever, renonçant désormais à dormir dans cette 

chambre. Elle ne craint pas l’effondrement — les experts 

ont assuré que ce n’était pas pour tout de suite, mais la 

présence métallique des étais l’oppresse, et quelle étrangeté 

de dormir à distance du mur. Elle ne se résout pas à quitter 

la pièce, depuis l’embrasure elle en fait le tour du regard, 
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lentement, s’imprègne du charme désuet qui l’avait séduite 

la première fois, retrouve le hors temps qui l’avait frappée, 

les murs blancs fondus en courbes dans le plafond, les 

tentures bleues froncées sur la ruflette, la table ajourée, son 

napperon bordé de dentelle au crochet, les chaises de 

jardin en fer laqué assorties aux lits jumeaux à volutes, les 

galettes rondes en coutil rouge qui adoucissent la brutalité 

du métal, le souvenir des livres qu’elle posait sur le chevet 

gris en arrivant, le carrelage chargé de fleurs stylisées, la 

fissure apparue il y a quelques années, celle qui a donné 

l’alerte, qui court depuis l’angle nord-est, qui s’est élargie 

pour de bon cette fois. Elle s’en approche, en caresse les 

bords, évalue la gravité de la blessure, pose sa joue contre 

le silence du mur blanc comme pour le consoler. Elle 

ferme les yeux, remonte le parfum de pierre vieille, 

d’église, au sol un glissement furtif  la fait sursauter, rien 

que des bris de feuilles mortes déposés par le souffle 

affaibli du libecciu au pied des fenêtres. Elle se résout à 

quitter la pièce, à reculons, se dirige vers la chambre de 

l’aile sud, s’habitue aux couleurs plus franches, la nouvelle 

vue sur la mer, un peu plus lointaine, moins éblouissante, 

mais le ressac l’emporte déjà. Elle n’a pas senti glisser le 

jour, occupée à défaire son sac, faire son lit, s’accoutumer à 

la circulation dans la maison, effilocher les nids filandreux 

avant la nuit, ôter le sable et feuilles endormies dans les 

encoignures, chasser les mites, les araignées, déhousser les 

lits, sentir les premiers assauts de souvenirs vacillants. Elle 

envoie un texto à son amie, je suis bien arrivée, la maison 
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est toujours debout, hâte que vous me rejoigniez, merci 

encore. Elle est arrivée, maintenant elle peut penser à 

l’aube. 

Ça a commencé par une nuit soudaine, un air trop 
lourd, les nuages se sont chargés de carbone, une 
tempête de cendres s’est levée au-dessus d’Elbe, 
lointaine et silencieuse, le ciel eut l’air de 
s’effondrer en dedans, la foudre a griffé 
l’obscurité, des feux se sont allumés dans les 
déchirures, ils ont éclairé la nuit d’un chaos 
grandiose, on ne voyait plus la mer. 

Fatiguée du voyage, de la maison fragile, de la chaleur 

accablante, elle se couche dans la chambre de l’aile sud. De 

ce côté du cap la nuit tombe vite, ce soir il n’y a pas de 

lune, la pièce est plongée dans l’obscurité complète, elle 

n’attend plus que la chute lente du corps. Pourtant quelque 

chose résiste, comme lorsqu’on l’obligeait à se coucher de 

bonne heure, alors qu’elle avait quatorze ans, alors que 

18



c’était l’été, les vacances, que le soleil était encore à l’œuvre, 

qu’elle entendait les rires des copains traînant au pied de la 

résidence, mais pour sa mère le sommeil c’était sacré, gage 

de bonne santé, et avec les cernes qu’elle avait sous les 

yeux elle n’avait pas les moyens de négocier. Quelque 

chose résiste, c’est peut-être le soir qui ne fraîchît pas, à 

minuit il est encore tiède. Elle se relève pour ouvrir les 

volets, les portes, inventer des courants d’air, tant pis si ça 

claque, puis se recouche nue, sur le dos — elle pense que 

ça libère l’espace autour du corps d’être sur le dos. Elle 

repousse du pied le drap froissé au bout du lit. Le temps 

s’étire dans la solitude de la chambre. Elle pense au rêve 

qu’elle aimerait faire, mais la chaleur lui brouille l’esprit. La 

chaleur prend tout l’espace entre les murs poreux, entre ses 

cuisses moites qu’elle écarte pour libérer la sueur, la 

chaleur encore sous la nuque malgré les cheveux noués, la 

chaleur dans sa gorge qu’elle rafraîchit à petites gorgées 

d’eau fade. La chaleur est redoutable, rien ne lui échappe, 

elle fatigue l’air immobile, elle étouffe la nuit, elle étouffe la 

parole des arbres, l’iode, le parfum des immortelles, les 

aboiements lointains. Il faut désormais envisager la chaleur 

comme une menace, seul le ressac lui oppose une faible 

résistance, si elle ne craignait pas de se blesser, elle 

descendrait sur les rochers en contrebas pour se baigner. 

Mais la nuit est totale, sombre, périlleuse, pas de lune, pas 

d’ombres distrayantes, pas de voiture pour balayer de 

faisceaux l’obscurité sèche. Elle attend le sommeil dans le 

noir, des idées confuses, des images floues la traversent, 
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quand elle voudrait ne penser à rien. L’air est lourd comme 

des pierres. Elle se redresse, exaspérée, verse l’eau du verre 

dans le creux des mains, s’en asperge le front, la poitrine, 

les chevilles, l’illusion de fraîcheur apaise à peine son corps 

agacé, ses jambes impatientes. Elle s’allonge à nouveau, 

plonge cette fois le visage dans le moelleux rassurant de 

l’oreiller, les bras en corolle elle enveloppe la masse tendre, 

elle voudrait céder. Rien à faire, les muscles renâclent, se 

tendent comme pour la prévenir d’un danger. L’insomnie 

se profile, son cœur s’accélère, quand tout en elle réclame 

un répit. Une cigarette pourrait la tranquilliser, elle se lève, 

se refuse à allumer la lumière — pas question de nourrir la 

chaleur —, tâtonne dans l’obscurité pour trouver son sac, 

saisit le paquet rigide, les allumettes, elle s’approche de la 

fenêtre pour fumer, au dehors c’est toujours le même 

silence. Elle aspire jusqu’à l’écœurement des bouffées de 

tabac brûlant, des années qu’elle a arrêté mais ici, face à la 

mer c’est une autre histoire, ce parfum de cigarette mêlé à 

celui des pierres salées, du maquis, de l’ambre, elle pense à 

sa mère. Sa tête tourne légèrement sous l’effet de la 

nicotine, elle écrase la cigarette à peine consumée dans une 

coquille d’huître abandonnée sur le rebord de la fenêtre, 

revient vers le lit, se couche, savoure le léger flottement, 

redoute déjà que le sommeil lui échappe. Elle pense à 

demain, si la chaleur persiste pas question d’aller en ville, 

elle sera mieux ici, à goûter la mer en bas. Maintenant la 

chambre se charge d’ombres molles, lui revient un jeu 

d’enfance, faire mentalement le tour du propriétaire, elle 
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ferme les yeux, elle imagine le frais du carrelage sous les 

pieds, la douceur mate des murs, les caresse du plat de la 

main, visualise la commode en acajou vernis, ses poignées 

en laiton ciselé, la collection de verreries entassée dessus, 

les rideaux fleuris, l’affiche de Peri, La Corse, route en 

lacets, roches rouges et pins parasol façon art déco. Alors 

est remontée l’odeur familière de craie humide, l’odeur de 

sel, la sensation d’une haleine chaude dans son cou… 

réveil en sursaut, il lui semble qu’elle n’est plus seule, 

forcement avec portes et fenêtres ouvertes — mais à quoi 

pensait elle  ? Ce n’est plus la chaleur mais la peur qui 

remplit l’espace, son ventre, sa gorge, tout se serre, elle en 

oublierait presque de respirer, pétrifiée par le claquement 

d’un volet, un bruit de moteur, des pas feutrés, un 

murmure de vent, plus rien. Elle attend, imagine la 

présence de l’autre côté du mur, hésite, attendre sagement 

la mort sur le lit défait ? Elle se redresse, enfile une 

chemise, les ombres cèdent dans la clarté blanche du 

plafonnier qu’elle vient d’allumer. Elle traverse chaque 

pièce abrutie de mauvais sommeil, illumine la maison tout 

entière, constate l’absence, elle pleure de soulagement. La 

terrasse l’appelle au dehors, un transat accueille son corps 

lourd, la nuit paraît moins sombre, l’air a fraîchi, en 

contrebas les vagues sont plus vives, au loin dans le ciel au-

dessus d’Elbe elle observe la déchirure orange d’un éclair 

silencieux, le ciel qui prend feu. 
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C’est un jour calme, limpide, hypnotique, le soleil 
déjà tiède, suspendu dans l’air sec, la mer étale. Il y 
a une lumière venue d’ailleurs, surnaturelle, 
ardente, qu’on croirait déboulée du soir, de l’or en 
suspension au-dessus de l’horizon. L’eau elle-
même semble alourdie de chaleur, sa brillance de 
rayonne surexposée, son parfum de peau ambrée. 
Ici monte un air moite, indolent, le temps s’arrête. 
Ici oublie la fin du monde. 

Dans ce monde où tu vis je suis morte, je suis morte deux 

fois. La première fois, quelques secondes avant un long 

coma. Tu la connais l’histoire, j’avais douze ans, je tentais 

l’aventure nez en l’air sur le boulevard Diderot, le 

chauffard, l’accident, habituellement on se souvient du 

modèle de la voiture, ça fait partie des détails qu’on 

raconte, là je dois bien avouer que je ne sais plus. Surtout la 

mort s’est ravisée, les médecins ont organisé un sauvetage 

provisoire, on m’a remplie de sang pour gonfler mes 

veines plates. Bien des années après on a su que le sang 

m’empoisonnait doucement, la mort, elle, savait déjà, elle a 

fait semblant de renoncer, elle m’aurait à petit feu. 

Qu’importe puisque j’avais choisi la vie. Sais-tu combien de 

fois j’ai choisi la vie malgré le pire ? J’ai jamais hésité, 

même si j’ai eu la tentation de mourir le jour où j’ai appris 

la mort de ton père dans le salon d’Oran. Tu étais là, tu 
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jouais dans ton parc, j’ai choisi la vie. La deuxième fois, tu 

t’en souviens c’était l’été. J’ai su comme tu étais incrédule, 

j’ai su ta nuit blanche, ton hésitation avant de rejoindre ton 

frère, pourtant toi aussi tu savais, tu t’étais résolue devant 

mon corps replié d’enfant sur le lit étroit — c’est ça que 

j’étais devenue, une enfant. Depuis toutes ces années la 

mort prenait son temps, menait sa longue et silencieuse 

conquête, elle a dressé un mur invisible, elle a grignoté mes 

pensées, mes nerfs, oh quelle morsure douloureuse. Le 

téléphone a sonné, ton frère t’a dit c’est le moment, tu as 

vu ta première morte, tu as détourné le regard, ça m’a 

chagrinée un peu, puis j’ai compris, tu ne voulais pas te 

souvenir de mon visage de morte, le masque gris les yeux 

ouverts les joues avalées la bouche qu’on a oublié de 

refermer, l’odeur désastreuse des antiseptiques. Mais vois 

ce matin comme je suis là, telle que tu as rêvé me 

retrouver. Maintenant tu peux oublier le vide de mon 

regard, mes doigts malhabiles, ma langue confuse, tu peux 

caresser le souvenir de ma peau douce du chaud de mes 

mains posées sur toi, tu peux te souvenir de mon rire, 

souviens-toi de ma voix, laisse la nuit longue et noire qui 

m’a fait chavirer, l’attente, efface le lit étroit, le drap blanc, 

mon corps petit dessous, le vide autour, veille sur nous, tu 

aimeras l’obscurité, nos rencontres secrètes, l’étrangeté de 

notre histoire, écarte les pans, glisse dans les plis, découds 

l’ourlet, gratte le grain du drap, fais le bruit qu’il faut, tu 

sais comme je n’ai jamais aimé le calme. 
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Montagne. Durant tout le jour, la lumière blanche, 
la chaleur impitoyable avaient exaspéré le ciel, le 
bleu n’existait plus.  

La main posée sur la tête du robinet elle laisse couler un 

mince filet d’eau dans le lavabo pour stimuler la fillette, 

mais la présence de sa grand-mère dont elle sent toute 

l’attention dans l’intimité de la salle de bain tétanise la petite, 

plus elle y pense plus c’est difficile, c’est comme d’avaler de 

la viande rouge, elle pourrait mastiquer des heures que la 

boulette fade continuerait de grossir à l’intérieur des joues. 

Enfin elle libère un faible ruisselet d’urine dans la cuvette, 

Mémé écoute bien, Pauline est satisfaite, la chasse d’eau 

ensevelit la honte de la petite dans un fracas bouillonnant, 

on peut alors aller au lit. À peine couchée la petite ferme les 

yeux gonflés de la chaleur du jour, de fatigue, aussi de 

chagrin, lui manquent sa mère, ses cachettes, sa chambre à 

elle, vite sombrer dans le sommeil, oublier la peur sourde, 

les masses d’ombre naissant sur les murs, échapper à 

l’agitation qui ne manquera pas — comme chaque soir 

depuis leur arrivée à l’hôtel Bellevue — de monter dans 

l’obscurité fragile de la chambre. Il y aura les froissements 

du corps de Pauline entre les draps, qui se bagarre tous les 
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soirs avec la toile amollie d’air moite. Aussi les petits 

claquements secs de sa langue au palais, sûrement à cause 

de ses dents perdues — Peut-être qu’elle les cherche 

encore. Enfin sa respiration d’abord entrecoupée de 

bâillements feutrés puis parfaitement régulière, berçant la 

nuit comme une faible marée sur le sable. Un murmure de 

voix au dehors, ça montera de la terrasse, comme un 

bourdonnement chantant, s’amenuisant jusqu’à s’arrêter 

tout à fait, puis le frottement des pieds métalliques des 

chaises qu’on traine sur le ciment pour les mettre à l’abri, 

et les battements des volets, et les claquements de portes. 

Des pas lourds feront grincer marches et corridors, des 

écoulements divers, des chuchotements, enfin plus rien ne 

bougera, ni dans la grande salle du bas, ni dans les 

chambres voisines, ni même l’air encore chaud au dehors. 

Il n’y aura plus qu’un sifflement discret dans les narines de 

sa grand-mère, ça s’alourdira d’un petit grognement, 

interrompu par à-coups, puis le silence. La petite sentira 

monter en elle un grand calme intérieur, il enflera, avalera 

toutes les peurs du jour, les battements trop vifs du cœur, 

elle sombrera lentement dans le vide. Parfois elle fait des 

rêves et elle s’en souvient, cette nuit elle rêve que le jour 

est brûlant, qu’elle entre dans une grotte où elle découvre 

un géant endormi depuis des lustres, qu’elle s’approche de 

lui, qu’elle voit son ventre énorme se soulever à chaque 

respiration, que curieusement elle n’a pas peur. C’est un 

chant qui l’a réveillée, une étrange mélopée, dans cette 

langue que la petite connaît mais ne comprend pas, ça 
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sortait du ventre de Pauline endormie, sa voix rauque dans 

les ténèbres, comme une alarme, Veux-tu petite écouter le 

monde. Maintenant la petite entend la rumeur de la nuit. 

Un vent s’est levé, il chuchote à travers le jour des 

persiennes, rapporte la parole de la forêt qui ressasse l’air 

du soir. Puis un cri grave et profond monte du vallon, 

comme un sanglot lourd, c’est l’âne du hameau de 

Canaghia, Mais que lui prend-il de braire au milieu de la 

nuit, la petite lui parle à voix basse, N’aie pas peur l’âne, 

elle voudrait poser sa tête sur son flanc tiède, Je suis avec 

toi dans la nuit l’âne, elle n’est pas tout à fait dupe, c’est elle 

même qu’elle rassure. Maintenant elle entend le paysage 

tout entier, son chant flottant dans la nuit. Elle entend le 

ruissellement du Golo sous le pont de Barchetta. Elle 

entend les familles de sangliers qui battent la campagne 

jusqu’au col de Saint-Antoine. Elle entend un renard. Un 

oiseau de nuit. Un chat échauffé. Des coassements, des 

frôlements, des plaintes avides, les grands châtaigniers 

tremblants sous la menace des nuages. Elle entend les 

gouffres qui s’ouvrent dans la chênaie, la terre se fendre. 

Elle entend un grondement métallique, le ciel crevé par la 

foudre, elle entend la pluie qui crépite, comme un 

applaudissement attendri sur le San Petrone, qui fait 

monter une brume claire dans — déjà — l’aube naissante. 
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L’appartement faisait face à la mer, au niveau du 
port de plaisance. Baies vitrées sur chantier. Se 
rejouait peut-être un même paysage, le bleu du 
ciel, la jetée. Un temps trop court, ou l’absence, 
tout est flou. Il devait bien pourtant y avoir la mer, 
l’horizon, l’Elbe déjà. Sa lutte quotidienne contre 
le sable gris qui passe par les interstices, c’est à 
cause du chantier. Se souvenir d’un cauchemar, au 
bas des fenêtres la rue s’était chargée d’un fleuve 
jaune, des monstres marins lents et silencieux 
nageaient dans le fond. 

Si elle était arrivée par la mer, elle se serait peut-être 

souvenue du premier voyage en ferry, ce même voyage qui 

avait conduit ici la famille, quarante années auparavant, 

quand Petra eut décidé de partir, croyant que ce retour aux 

sources les sauverait de la ruine, ce même voyage qu’elle 

avait d’abord cru un cauchemar, qui l’avait arrachée à son 

enfance, ce même voyage longtemps vécu comme une 

fuite honteuse. Par chance il y eut par la suite d’autres 

traversées plus heureuses, des sommeils légers dans le 

confort de cabines deuxième classe, des discussions 

nocturnes près du piano bar déserté, des couchers de soleil 

en pleine mer, des embruns et des vents sévères qui au fil 

du temps effacèrent la honte et la blessure. Si elle était 
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arrivée par la mer elle serait sortie à l’aube sur le pont avant 

du ferry, accrochée au bastingage elle aurait eu un 

sentiment de vague inquiétude, un doute, avant de s’assurer 

que la masse brune qui se dressait devant elle était bien la 

pointe nord du cap, tendrement irradiée par l’aurore, 

baignée de bleus profonds, elle aurait cédé à 

l’éblouissement face à l’île qui surgit, avant de reconnaître 

l’odeur terrible du feu. En longeant lentement la côte elle 

aurait vu les versants désolés, amaigris par les flammes, la 

roche brute, immédiate, la noirceur calcinée jusqu’aux 

portes des villages, elle aurait dans le mouvement ralenti du 

navire apprivoisé l’idée du noir, de la mort, le silence des 

morts, elle se serait soudainement inquiétée, ajouter des 

cendres aux cendres, n’était-ce pas exagéré ? comme pour 

la contredire le vent ce serait levé, elle aurait accueilli les 

bourrasques en riant, étourdie de fatigue après la nuit 

agitée en cabine, saoulée du parfum des cistes et des 

asphodèles. Elle aurait sans les reconnaître pu nommer les 

marines dont elle a depuis longtemps mémorisé 

l’ordonnancement sur la côte, leur tours génoises 

ébréchées, au-dessus leurs hameaux suspendus en grappes 

dans les vallées, la densité des chênaies heureusement 

épargnées, des lambeaux de nuages cramponnés aux 

sommets, elle aurait aperçu la corniche sur les hauteurs de 

San Martino di Lota, peut-être aurait-elle vu les tombeaux 

tournés vers la mer, elle se serait alors adressée à sa mère, 

ou plutôt à elle-même, je suis là. Il y aurait eu les premières 

annonces des stewards invitant les passagers à sortir des 
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cabines, à rejoindre leurs véhicules, puis la ville aurait jailli, 

sa beauté familière offerte à la mer, elle aurait 

photographié la plage des Minelli surplombée de la villa 

rose, se serait souvenue s’y être baignée, les mains 

cramponnées aux épaules brunes de sa cousine, 

l’ondulation hypnotique des algues dans le fond, aussi elle 

aurait reconnu la géométrie douteuse de l’immeuble de la 

rue Luce de Casabianca dans lequel ils s’étaient installés en 

arrivant il y a quarante ans, elle aurait été aveuglée par le 

miroitement d’une fenêtre, la clarté du jour sur l’ocre des 

façades, elle aurait vu l’ombre nette des palmiers sur la 

place Saint-Nicolas, la citadelle majestueuse, elle aurait 

senti la moiteur, ça n’aurait pas été le choc brutal du 

tarmac, plutôt une élévation douce et caressante de 

chaleur, comme une étreinte, mais ce même parfum de 

carburant, d’herbe sèche et de sel mêlés, la peur se serait 

effondrée sur elle-même, serait remonté le souvenir du 

premier dépaysement, le bleu du ciel au-dessus de l’église 

Santa Maria Novella à Florence, pourtant ce serait un 

sentiment précisément inverse, celui d’un repaysement, une 

vibration dans la poitrine, comme si pour la première fois 

elle ouvrait les yeux sur l’île, comme si quelque chose 

l’appelait ici. 
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Nous les arbres, nous les pins secs ombrons le sol 

sablonneux, nos aiguilles s’épandent en champs tièdes et 

immobiles sous l’air menaçant, l’éclat brut du jour perfore 

nos cimes, se pose en taches claires à nos pieds, illumine en 

dansant le piétement métallique d’une table de camping, un 

terrain de pétanque improvisé, le front d’une fillette 

alignant les pelotes de mer qu’elle a glanées sur la plage. 

Nous nous accoutumons à la présence joyeuse de ceux-là, 

leurs pique-nique bruyants, leurs cafés noir, leurs parties de 

cartes. Nous écoutons les secrets chuchotés derrière nos 

troncs roux, pouvons même nous attendrir quand la petite 

nous étreint dans ses bras menus. Mais nous les pins 

centenaires préférons la magie des flamants rompant le 

ciel. La vigueur du soleil. L’obstination des fourmis. L’air 

salin soufflant dans nos rameaux. La brûlure du couchant. 

L’envoûtement du soir. Le glissement furtif  des oiseaux de 

nuits. Nous les pins courageux nous nous ancrons dans le 

sable en racines longues, sais-tu ce qu’il y a de racines 

dessous le sable, de mélancolie enfouie. Nous veillons. 

Nous nous demandons souvent par quel miracle nous 

avons échappé au feu. Nous les pins prétendument timides 

sous la caresse du vent, nous chantons, nous résistons aux 
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tempêtes, combien de temps encore ? Réserve naturelle. 

Inondable. Remarquable. La mer. Oui, la mer toute proche, 

sa langue mystérieuse encore assourdie, méfions-nous. 

Bientôt nous entendrons le fracas des vagues, bientôt la 

mer sera à nos pieds après avoir englouti la plage. Les 

jardins s’écrouleront, les sages pins parasols — nos frères 

— tomberont de tout leur long au pied des maisons, il y 

aura des branches sur les toits. Les villas arrogantes seront 

ravagées, emportées. Nous les grands pins nous dresserons 

devant les vagues ahuries, cramponnés à nos racines 

profondes. Ce sera un bien étrange duel. 
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À l’aube, pas somnambules sur les tomettes 
sablonneuses. Les persiennes opposent une petite 
résistance. Faiblesse des bras, tu aurais dû dormir 
encore, mais tu ne sais pas résister à l’appel de 
l’aube, tu voudrais assister chaque matin au lever 
du jour. La même fraîcheur. L’Elbe, les cargos. La 
mer enflée d’un gris intense. La progression du 
soleil. La brûlure du ciel. Le contrejour. La terrasse 
déserte du petit matin, les cendriers abandonnés 
sur les rebords des fenêtres, les lattes blanches de 
la table auréolées du dîner de la veille. Tu 
retournes te coucher entre les draps rafraîchis, 
écoute la circulation débutante sur la route du cap, 
tu t’endors. 

Cette année la fragilité de la maison lui est apparue criante 

pour la première fois, bien sûr son amie avait évoqué à 

plusieurs reprises le danger d’effondrement, c’est un peu 

pour cette raison qu’elle les invite à partager ici du temps, il 

faut en profiter tant qu’elle tient debout. En attendant les 

mesures réparatrices, c’est comme une nécessité, garder 

une trace de la villa. Elle a d’abord imaginé photographier 

méthodiquement chaque pièce mais quelque chose résiste, 

comme si la maison se dérobait. Pas à l’aise dans la prise 

du vue, incapable de choisir un angle, de saisir la lumière, 

elle photographie des fragments, bouts de murs, fenêtres, 
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étagères qui prennent une allure d’inventaire. Le reflet de 

l’aube sur les vitres du rez-de-chaussée qui dérobe 

l’intérieur, les persiennes bleu pale, l’embrasure grignotée. 

La niche aménagée dans l’ancienne cheminée, où 

s’accumulent les objets depuis des lustres, une lampe à 

l’abat-jour brodé, une autre au globe de verre dépoli, des 

vases de faïence, un mazagran fleuri, un bouquet, un broc 

élancé en étain, une théière à poignée de jonc tressé, une 

petite cocotte en fonte, une cloche de verre. Un buisson 

séché dessine un arbre sur le mur blanchi, un papillon 

beige. Les fauteuils jumeaux en rotin, l’éclat vif  des 

coussins vermillon, les motifs géométriques du carrelage 

qui se soulève, la porte grise ouverte sur les tomettes rouge 

du salon d’où jaillit la lumière du matin. Une vaste 

chambre ouverte sur la mer, encombrée de chaises inutiles, 

un canapé-lit en velours bleu canard ouvert, le désordre 

des draps, la bibliothèque chargée de livres jaunis, fragiles, 

l’horloge vieillotte suspendue au-dessus, un amoncellement 

de coussins sur une banquette, deux chiliennes repliées 

contre le mur, une paire de baskets abandonnée sur les 

tomettes. Le miroir en ogive et sa tablette de verre, 

l’entêtement du soleil à filtrer à travers les volets clos, le 

voilage synthétique plissés contre les vitres. La tête de lit 

— bois tendu d’une cotonnade outremer — de la chambre 

où elle dort cette année, les couvertures en lainage écossais 

pour la fraîcheur de la nuit, le chevet en bois peint, des 

lampes, des fleurs séchées encore, l’affiche rétro au-dessus 

des lits. La fenêtre de la chambre au deuxième, l’éclat 
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géranium des fleur imprimées sur les rideaux. Le jardin en 

plongée dans l’eau turquoise, les roches immergées, le pin 

fuselé par le vent, le figuier de barbarie. Les herbes folles. 

Enfin la maison en contreplongée, dressée sur trois niveau, 

le crépi blanc émietté sur le béton, deux murets de pierres 

sèches, les massifs de lauriers, les graminées, à cette 

distance les désordres ne sont pas trop apparents. Elle 

mémorise la chaleur d’été qu’il fait dans chaque endroit au 

moment de la prise de vue, l’odeur de renfermé qui 

imprègne encore certaines pièces, la piqûre aux chevilles 

des herbes du jardin, la brûlure du soleil, le ressac au bas 

des roches. 
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Comme un coup de dés au moment d’appuyer sur 
le déclencheur agiter l’appareil bercer l’air de la 
nuit en approche le flou des lumières en lances 
folles diluer le bruit des arbres dans la mer dans le 
ciel secouer le paysage comme on secouerait une 
boule à neige ce serait un petit tremblement de 
terre silencieux et sans conséquences.  

Le jour lent, l’air chaud au dehors, mes onze ans, l’ennui, la 

colère. Je ne me souviens pas pourquoi je suis sortie alors 

que le soleil était brûlant, comment je suis arrivée dans ce 

coin de nature, seule, avec une boîte d’allumettes. Est-ce 

que c’était un champ, un bout de maquis, j’ai le souvenir 

qu’il y avait de l’espace autour. J’ai pensé que je pourrais là 

faire un feu minuscule, j’ai rassemblé quelques herbes 

sèches en cercle, j’ai craqué l’allumette, aussitôt il y a eu ce 

doux grésillement, les herbes se sont tordues en danse 

fugace, envoûtante. Je me suis avancée, mes pieds de 

gamine chaussés de sandalettes taille 33, j’ai tapé des talons 

pour éteindre les flammèches. C’était déjà fini, à peine 

quelques cendres. L’odeur de soufre des allumettes, le 

parfum d’herbes brûlées, le crépitement, la vibration de 

l’air, j’en veux encore, une, deux allumettes, je laisse grandir 

un peu les flammes hypnotiques, début d’ivresse, je danse 
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avec elles, les étouffe en frappant joyeusement le sol, je 

triomphe. Quelques brins incandescents me fascinent, 

trois, quatre allumettes, je laisse le cercle s’élargir 

davantage, défie le feu, qui vient danser avec nous ? Les 

flammes s’élèvent, trop hautes les flammes, j’ai peur cette 

fois de m’approcher, elles en profitent, s’échappent. Je suis 

revenue vers la maison des cousins en courant, concentrée 

pour ne pas rougir, Il y a un feu là-bas. Peut-être que j’ai 

tardé, peut-être qu’un vent s’est levé, peut-être que les 

adultes ont mis du temps à me croire, moi la 

menteuse,  l’incendie était déjà puissant au moment où 

nous sommes revenus sur le lieu du crime. Avec les 

moyens du bord, Jacques et le cousin se sont livrés au 

combat, des tuyaux, des seaux, leur visage tendus, leur 

peau luisante et rougie par l’incandescence du feu, leurs 

forces jetées au milieu des flammes insolentes, j’étais 

terrifiée, suspendue à leurs regards inquiets. Ils ont fini par 

éteindre l’incendie. Passé l’effroi, je contemple ma colère 

calcinée, au feu la tristesse, les chemins d’enfance, les 

nuages, avec le temps la honte aussi s’est effacée, je n’ai 

jamais avoué la faute, parfois le souvenir du feu ressurgit, 

et si je rougis c’est d’être la seule à m’en souvenir. 
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Elle tient bon jusqu’au pont qui enjambe le Golo à 
Barchetta, puis c’est la montée du Castellare, le 
début du calvaire, la route étroite à travers le haut 
maquis, le vide, le vertige, le bourdonnement dans 
les oreilles, les virages enchaînés, il y en a deux 
terribles en épingle à cheveux qui donnent des 
sueurs froides — serre les dents, ferme les yeux, 
chante dans sa tête — enfin les châtaigniers, enfin 
la fontaine, elle peut descendre de l’auto, jambes 
molles, nausée, elle avale de grandes bouffées d’air, 
jusqu’à s’étourdir légèrement. 
  

Cet été-là elle venait rejoindre la famille en vacances au 

village, elle n’en avait pas réellement envie, aurait préféré 

passer août à Paris avec Simon, mais n’avait osé se 

soustraire à l’autorité maternelle, avait fait le voyage en 

train de Paris à Marseille, avait depuis la gare Saint-Charles 

rejoint à pied la Joliette où elle avait embarqué de nuit sur 

le Danielle Casanova, flambant neuf. Cet été-là elle est 

arrivée par la mer, elle est montée sur le pont juste après 

l’aube, à peine sortie du sommeil, avant les annonces des 

stewards, avant les odeurs de café tiède qui flottent dans les 

couloirs du ferry, elle voulait être la première à voir la terre 

surgir dans l’air nimbé d’aurore, mais, alors qu’on naviguait 

encore à des kilomètres au large des côtes elle a été saisie 
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par l’odeur du maquis brûlé, puis elle a vu les monts noirs 

poudrés de cendres. Ça faisait là une des journaux, LA 

HAUTE CORSE EST EN FEU. Le Cap, le Nebbio, la 

Balagne, jusqu’aux portes de Bastia, le feu. La veille encore 

une fumée épaisse et âcre enveloppait la ville. Les villageois 

s’étaient réfugiés dans les églises attendant que le vent se 

calme pour être évacués. Des milliers d’hectares brûlés, des 

morts, des habitations menacées, parfois détruites. Les 

Canadairs cloués au sol, immobilisés par de violents vents 

rabattants. On chuchote, Les Corses mettent le feu à leur terre. 

On a pris des décisions drastiques, les pompiers se sont 

dressés devant l’ennemi, le berger incendiaire, tous les feux 

sont éteints, maîtrisés, interdits, les hectares sauvés. Mais 

de nouvelles voix s’élèvent, il faudrait changer de 

paradigme, si aujourd’hui la Corse brûle moins, elle est 

devenue beaucoup plus sensible au feu, la broussaille 

abonde, rampe sous le maquis, dans les forêts, les étés sont 

plus longs, les chaleurs plus fortes, l’incendie aux aguets 

dévorera tout, ça fera du dégât. Il faudrait se rapprocher 

des bergers, ceux qui savent, entretiennent, surveillent, 

donnent l’alerte. Il faudrait revenir aux pratiques 

ancestrales, retrouver le courage de brûler, utiliser le feu 

pour lutter contre le feu, suivre les pas des anciens qui le 

savent, le feu peut être un ami. 
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Le ciel vaporeux, trop clair, délavé d’un soleil 
haut / blanc /aveuglant. L’île d’Elbe dresse au 
lointain sa roche cobalt. Là où la terre rencontre 
l’eau, monte une brume légère, tremblante. Sous le 
soleil un écran de mica. Surgissent les silhouettes 
fragiles de fantômes endormis, attendre leurs 
chants. L’ombre effilée d’un nuage, sa marbrure 
froide sur la mer lisse, une ligne de sable ensevelit 
les drames. 

Être ici, dans l’attente de l’exhumation, réveille le souvenir 

confus de conversations anciennes, histoires rabâchées en 

fin de repas du dimanche, qui lui parvenaient assourdies 

dans les volutes de fumée, tandis qu’elle organisait les 

miettes en soleil radieux sur la nappe blanche. Des noms se 

pressent maintenant, parmi lesquels celui de rue Droite, si 

souvent prononcé, rue où vivait la famille Carozzi avant-

guerre à Bastia, où, ça lui revient maintenant, Anne-Marie, 

une des sœurs de Petra est née. Anne-Marie, sa tante 

préférée, elle est fière que Petra lui ai donné son nom 

comme deuxième prénom, sa tante elle-même en avait 

hérité de sa grand-mère paternelle, Anne-Marie Straboni. 

Elle ne sait pas grand-chose de l’aïeule, mais en fouillant 

les archives d’état civil de la ville de Bastia, découvre qu’elle 
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épouse en 1890 Giovanni Giuseppe Carozzi — devenu 

Jean Joseph —, arrivé de Lombardie après un veuvage. 

Aussi se réveille le souvenir d’une sombre histoire que l’on 

racontait dans la famille, Jean Joseph aurait été assassiné 

sur un chantier où il était maçon, le motif  du crime elle ne 

s’en souvient pas, jalousie ou racisme, est-ce que quelqu’un 

l’a su ? Les registres restent muets sur la date de sa 

disparition. Elle décide de se rendre rue Droite, une 

manière de donner corps à l’histoire, aujourd’hui 

rebaptisée rue Chanoine-Letteron, c’est une ruelle du cœur 

historique de la ville, Terra Vecchia. Ce quartier elle le 

connaît depuis l’enfance, collégienne au Vieux lycée il lui 

arrivait de débouler ici par les passages qu’elle croyaient 

secrets depuis les hauteurs vers le port, elle y est revenue 

des années après, plusieurs fois avec Simon, ils aimaient 

ensemble photographier cette partie de la ville délaissée 

par les touristes, s’étaient interrogés sur cette curieuse 

appellation de rue Droite, alors qu’elle serpente étroite au 

pied de la Citadelle, façades de guingois, écorchées, 

marches déglinguées. Elle a appris plus tard que ce fut un 

quartier de pêcheurs, puis les avocats s’y sont installés qui 

lui ont donné son nom, la rue perd sa superbe, se 

précarise, squat, deal, marchands de sommeil, les 

immeubles entament leur inexorable délabrement, la ville 

baisse les bras. Pourtant il y a la beauté envoûtante du tracé 

ancien de la rue, la façade recomposée du palazzu Caraffa, 

l’emmarchement monumental de l'église Saint-Charles. Les 

promoteurs ne s’y trompent pas, aujourd’hui on réhabilite, 
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on ravale les façades, on répare les toitures, on rénove les 

logements, certains propriétaires quittent les lieux 

contraints de vendre malgré les aides, d’autres se frottent 

les mains. Maintenant elle se demande si l’immeuble est 

toujours debout, au 31 de la rue Droite. La rue a changé de 

nom, mais elle se persuade que la numérotation a été 

conservée. Elle avance lentement, prend des photos, dresse 

l’inventaire des façades ocrées, attirée par l’effritement d’un 

mur, la vibration d’une couleur, une cage d’escalier qui 

souffle au dehors un parfum de cave, difficile de saisir une 

vue d’ensemble dans les courbes étroites de la ruelle que la 

lumière éclabousse en violents contrastes. Elle retarde la 

révélation, un peu inquiète de trouver une dent creuse dans 

le quartier en mutation. L’immeuble se découvre en 

grisaille délabrée, un îlot résistant aux assauts de couleur 

dont les enduits pelés laissent apparaître les pierres 

irrégulières du bâti, des fragments de briques cimentées, 

des câbles électriques à nus, le linge pendus aux fenêtres. 

Elle imagine facilement que oui c’est bien ici que les 

Carozzi ont vécu, avant le déracinement.  Elle n’a qu’à 

pousser la lourde porte de métal et de verre pour entrer, 

sentir une fraîcheur et un silence d’église. Elle commence 

une lente ascension, émue d’imaginer oncle et tantes 

monter les mêmes marches en terrazo. Elle prend le temps 

de photographier méthodiquement ce qui se révèle au fil 

de l’ascension, la peinture bicolore émiettée sur les murs 

fragiles, une alcôve badigeonnée de blanc, qui devait abriter 

une statuette religieuse, les voûtes d’arête de la cage 
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d’escalier, les patronymes gravés sur les plaques de métal 

cloués sur les portes, les paillassons poussiéreux, chaque 

palier où s’accumulent des plantes, les désordres de 

plastique coloré, brosses et pelles, chaises d’enfants, ballon 

crevé, elle en fait l’inventaire, certaine qu’avant le prochain 

voyage l’immeuble aura fait l’objet d’une rénovation, et 

qu’il sera bien difficile d’imaginer la présence des fantômes 

derrière les portes usées. Au-delà de sa fascination pour les 

strates du temps encore visibles sur les murs, elle ne sait 

pas ce qu’elle attend de ces photographies, n’espère aucune 

révélation, sa famille s’inscrit dans un paysage plus précis, 

avec lui une idée de leur langue, de leur accent. En sortant 

de l’immeuble, elle descend la rue Droite jusqu’à la Casa 

Caraffa. Elle semble abandonnée, murs en lambeaux, 

pierres à nu grignotées de mousses et buissons sauvages, 

persiennes fracassées en fragments de bois vert fané qui 

pendent dans le vide. À droite du palais, une volée de 

marches mène au jardin suspendu fermé par une petite 

grille de fer, un désordre de buissons, de ronces, 

d’eucalyptus et palmiers alanguis. La maison lui parait 

prisonnière d’un sortilège, endormie dans l’attente de sa 

réhabilitation, la ville s’interroge peut-être sur le meilleur 

usage à faire du lieu, cherchant des fonds, en attendant elle 

ne peut qu’imaginer les trésors qu’elle recèle, la chapelle, la 

bibliothèque de quinze mille ouvrages, la collection de 

plaques photographiques de Tito de Caraffa, la voûte 

peinte en trompe-l'œil du grand salon. En rentrant à 

Erbalunga, dans les archives photographiques de son 
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ordinateur, une photo de la casa Caraffa, prise il y a une 

dizaine d’années, elle ne décèle aucun changement notable 

sur la façade, mais elle est surprise de trouver cette 

photographie, elle ne souvient pas l’avoir prise, n’a 

conservé aucun souvenir de cet endroit qui la fascine 

aujourd’hui.  
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Dans le jour restant, dans la lenteur du soir, le 
maquis exhale la chaleur d’été en bouffées âcres. 
Le soleil passe derrière les monts, on sent le 
premier fraichissement. À l’est le bleu du ciel 
s’estompe dans les nuages, se gorge de tourbillons 
rose tendre, un crépuscule de papier buvard. 
L’Elbe mauve flotte sur l’eau dormante, drapée de 
sa gaze transparente. Au sud une langue de terre 
s’illumine, les roches replient en silence pendant 
que la nuit tombe. On allume des feux. 

On dit que le mazzeru est un homme, ou une femme — on 

dit alors mazzera — qui n’est pas tout à fait de ce monde, 

parfois même on dit qu’il vit entre deux mondes. On dit 

qu’il a le don — ou la malédiction — de prédire la mort, 

qu’il voit et entend ce que les autres ne peuvent voir ni 

entendre. D’autres disent que le mazzeru anticipe la mort 

mais qu’il ne peut changer le cours du destin. On dit que le 

mazzeru agit malgré lui, sous l’influence d’une force qui le 

dépasse, s’empare de lui, qu’il en est l'instrument 

involontaire. On dit que lorsqu’il rêve le mazzeru part en 

chasse, en lieux incultes, qu’il tue la première bête qu’il 

rencontre — sauvage ou domestique — qu’il dépèce sa 

proie, ou simplement la retourne, alors il voit apparaître le 

visage d’une personne qu’il connait, la malheureuse pourra 
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compter les jours, il ne lui restera pas plus d’un an à vivre, 

la bête tuée incarnait son âme, sans âme le corps finit par 

mourir. On dit aussi qu’il existe des mazzeri blancs, ce sont 

ceux qui conduisent les âmes des morts, certains 

parviennent à délivrer les âmes captives, mais s’ils 

échouent ils ne pourront rien pour les âmes perdues. On 

dit que les flammes éloignent les mazzeri, alors on allume 

des feux, c’est la nuit de la Mandraca, dans les villages, 

devant les maisons. On dit que les mazzeri s’affrontent en 

haut des cols dominants, qu’ils se battent à coups 

d’asphodèles toute la nuit, malheur aux vaincus qui 

compteront leurs morts l’année suivante. On dit qu’on 

peut voir le mazzeru, même lorsqu’il voyage en esprit. On 

dit que si l’on rencontre l’esprit— le double — de 

quelqu’un que l’on connaît, il faut aussitôt se rendre chez 

lui et le veiller jusqu’à l’aube, pour éviter tout danger de 

mort. 
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Tu grandis en deçà des monts, tu es née trop tôt pour aller 

à l’école mais tu écorces les châtaignes pour payer le maître 

qui apprend l’écriture à ton frère. Tu es une fille des 

sentiers, ta mère ça la rend folle, elle dit qu’un jour il 

t’arrivera malheur, elle fait pour toi bien des prières, elle 

craint que tu te lèves en rêves, pense que tu pourrais être 

une mazzera, la nuit elle veille sur ta couche, prête à suivre 

ton double maléfique dans la forêt. Le dimanche tu 

descends de Paisolu pour aller à la messe, sur le chemin qui 

surplombe la vallée tu guettes les serpents, ce sont les seuls 

animaux qui t’effraient, au point que ton sang s’endort au 

bas de tes mains quand tu en aperçois, parfois tu te 

ramollis jusqu’au sol, pour conjurer le sort tu avances en 

accrochant ton regard au campanile de Saint Elie, s’il ne 

t’arrive rien tu fais le serment d’être sage jusqu’au 

dimanche suivant. Tu connais tous les chemins alentours, 

ton préféré c’est celui de Sant Agostino, au bout il y a les 

ruines d’une église, tu aimes t’y cacher, juchée sur un tas de 

pierre, tu fouilles le vallon et le ciel, tu scrutes l’horizon, s’il 

n’y a pas de brume tu peux voir l’île de Montecristo, tu 

observes la métamorphose des nuages, leurs ombres sont 

comme des créatures géantes sous la mer, tu écoutes le 
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frisson des arbres quand le vent se lève, ces mouvements te 

bouleversent, cette émotion tu ne peux pas l’écrire, quand 

ça te déborde il y a des mots qui te viennent alors tu les 

murmures aux arbres et aux pierres, tu es certaine qu’il y a 

cachées dessous des créatures invisibles qui t’écoutent. Il y 

a une barque sur la mer, tu commences à te raconter une 

histoire, ce n’est pas une heure pour la pêche, sûrement un 

étranger à la dérive, et quand un inconnu surgit depuis les 

ruines de San Pancrazio, tu n’es pas surprise, tu l’attendais, 

bien que ce soit impensable que cet homme soit celui de la 

barque, à moins que tu ne te sois endormie, mais à 

regarder la hauteur du soleil tu sais qu’il ne s’est pas écoulé 

une heure, à moins que l’homme ne soit sorcier, tu le 

regardes attentivement, il n’est pas très grand, le front haut 

et des yeux couleurs de schistes, tu devines que des yeux 

pareils ne dissimulent aucune sorcellerie, tu restes muette 

et c’est lui qui te demande — dans une langue proche de la 

tienne — si on embaucherait pas par ici, alors tu te laisses 

glisser du tas de pierre, d’un mouvement du menton tu lui 

signifies qu’il peut te suivre. Tu ne t’étonnes pas de croiser 

souvent l’Italien au village quand les ombres s’allongent, 

parfois vous marchez côte à côte, tu veilles à ce que jamais 

ta main ne l’effleure. Un jour il te dit qu’il va partir, il n’y a 

plus de travail par ici, il va descendre dans la plaine pour 

les vendanges, tu sens tes mains s’alourdir. L’hiver est 

redoutable, durant des mois tu ne vois plus l’Italien. Tu as 

vingt ans, tu éconduis ceux qui prétendent. L’été suivant 

l’Italien revient au village, il te dit qu’il s’appelle Jean 
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Joseph, qu’il prend la route pour Bastia, qu’on y embauche 

pour construire la ville neuve, tu sens un vide immense qui 

se diffuse dans ton ventre, dans ta poitrine, à cet instant tu 

sais qu’il faut quitter les chemins du Paisolu, que ta vie 

maintenant c’est avec lui, il t’apprend qu’il est veuf, que sa 

femme est enterrée au Piémont, et qu’il ne supportera pas 

de te perdre. Les jours passent, les mois. Tu vis maintenant 

près du port de Bastia, de la fenêtre tu aperçois l’église 

Saint-Jean-Baptiste. Tu berces la petite Stella hoquetante, 

tu humes les plis moites de ses bras potelés. Bien des 

années après ta fierté quand ton fils Louis t’apprend qu’il 

est promu aux Postes à Bastia. Un soir tu es seule dans le 

silence de la chambre de la rue du Lycée. Il y a dehors cette 

couleur bleue qui pèse sur ta poitrine, Jean Joseph n’est pas 

rentré. Des coups frappés à la porte. Dans tes mains ton 

sang s’alourdit, c’est Siméo Pasquini qui te l’annonce, ton 

mari il ne rentrera pas, il a été assassiné sur le chantier, il n’y a pas 

d’autre mots, il n’y a plus que le silence. Une nuit longue et 

ta rage. 
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La lumière du levant forçait les ruelles. L’ombre 
des immeubles projetée sur les murs redessine la 
ville. L’église Saint-Jean-Baptiste dans la 
perspective de la rue du général Carbuccia. 
Imaginer l’agitation d’alors, les voix, la langue, 
l’austérité des veuves. Le temps — longtemps — 
arrêté dans cette partie de la ville. Maintenant les 
façades modestes ravalées d’ocres quand le soleil 
suffit qui éclaire la lessive suspendue. Maintenant 
tu marches dans Terra Vechja vers le port, attirée 
par l’odeur du large. 

Sur le pont supérieur du Sampiero Corso, depuis la mer, 

c’était comme si Pauline voyait Bastia pour la première 

fois, troublée de la quitter à l’instant même où elle la 

découvre, toutes ses forces contenues en un regard avide, 

presque photographique, et bien des années plus tard il lui 

suffira de fermer les yeux pour faire ressurgir ces images, 

fragments de ville nimbés de flou. Au-delà des façades 

élégantes de la place Saint-Nicolas, les monts tapissés 

d’arbres mauves, des hameaux en grappes hautes, des 

brumes errantes accrochées aux toits de lauze. L’ombre qui 

s’allonge sur la terrasse des Palmiers où tout à l’heure 

encore elle buvait un café avec Louis, des silhouettes 

attablées, engourdies dans le silence, un jeune couple 
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élégant à enfant unique, chacun une main posée sur le 

genou en parfaite symétrie, et la petite debout sur la chaise 

en osier, retenue à l’épaule par le père, un béguin blanc 

enrobe ses joues vermeilles. Les jalousies closes au-dessus 

du café Napoléon, l’immeuble qu’elle reconnaît entre tous 

avec ses ocres plus vifs. Une palme en contrejour — 

incroyable comme les palmiers ont grandi — derrière 

s’élève la fière statue de l’empereur auréolé de lauriers, 

drapé de marbre, sceptre oxydé dans la main gauche, il lui 

semble tout à coup qu’il la regarde. La fonte dentelée du 

kiosque à musique, accidentée par l’aile coupante d’un 

martinet noir. Le navire amorce un lent glissement vers la 

sortie du port, Pauline tremble, le mal du départ, elle serre 

le bastingage encore plus fort, impuissante à freiner le 

mouvement. Au bout du môle cinq gamins torse nus, 

culottes courtes, leurs silhouettes brunes, acrobatiques, 

plongent vers la mer, derrière eux le clocher rose de Santa 

Maria émerge de la Citadelle, ondulant dans la lumière 

fragile de —  déjà —  l’automne. Le jardin Romieu figé en 

cascades exotiques d’aloès et d’agaves. Elle découvre 

maintenant la crique des Minelli, au pied d’une villa rose, 

des cabanons, les baigneurs du soir. La fourmilière 

assourdie des portefaix sur le quai du Fangu. Puis un 

scintillement, un reflet d’or dans le battement d’une fenêtre 

ouverte, Pauline éblouie ferme les paupières, le soleil glisse 

prudemment derrière le Stellu, quand elle rouvre les yeux 

c’est le soir qui vient, et la ville se dissout dans un grain 

minéral et tiède, baignée d’encre lourde. 
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Le vent s’est levé, un fort libecciu. Depuis deux 
jours il chante, charrie une odeur fraîche de large. 
Il s’approche de la mer, la caresse, la froisse, il la 
creuse comme une mémoire. Il fraye, il ouvre, il 
dénude le ciel, l’allège de nuages, le durcit de bleu. 
Il réveille la netteté des vagues, leur intensité 
d’aigue-marine, leurs ourlets d’écume. Il éclaire la 
côte d’Elbe, les pierres. Le vent ouvre les plis. 

Elle traverse le Puntettu en lente métamorphose, des 

immeubles démolis, des immeubles ravalés, les places 

vieilles recouvertes de pierres de Brando, derrière les grilles 

de chantier un belvédère en projet, la ville change. Elle 

passe ses journées sur la promenade aménagée au pied de 

la citadelle qui rejoint la sortie du tunnel, elle regarde la 

mer, le va et vient des ferries, les iles d’Elbe et Capraia à 

l’horizon quand elles émergent de la brume. On pourrait 

croire qu’elle attend quelqu’un bien qu’à cet endroit de la 

promenade il n’y ai ni quai ni ponton, il est peu probable 

qu’une embarcation ou un nageur se présente. En appui 

sur la rambarde elle s’absorbe dans l’écume, rien ne l’apaise 

davantage que le fracas blanc sur les blocs de pierre, le 

fracas que les vagues opposent au monde vacillant, à la 

folie, rien ne l’apaise comme la certitude que la mer sera 
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toujours là, elle ne ment pas la mer, pour ça qu’elle vient ici 

chaque jour, au-delà de l’horizon immuable seulement 

troublé par les caprices des nuages ou les brumes d’été, elle 

vient pour les promesses tenues par la mer, sa litanie 

puissante, ses appels tendres, les drames engloutis, pour ses 

airs de tragédienne, pour l’éternel retour, le mirage de la 

baleine, une terre qui affleure, pour le rythme des vagues 

accomplies, le temps suspendu à leurs crêtes, le temps 

haché d’écume, pour l’ardeur et l’oubli, pour le souffle que 

ça lui donne, ce qui se révèle dans le ressac qui aussitôt 

disparaît — des visages, des fantômes, les voix du dessous 

—, pour la joie des vagues, pour les peurs qu’elles avalent 

en roulant. 
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C’est un jour calme, limpide, hypnotique, le soleil 
déjà tiède, suspendu dans l’air sec, la mer étale. Il y 
a une lumière venue d’ailleurs, surnaturelle, 
ardente, qu’on croirait déboulée du soir, de l’or en 
suspension au-dessus de l’horizon. L’eau elle-
même semble alourdie de chaleur, sa brillance de 
rayonne surexposée, son parfum de peau ambrée. 
Ici monte un air moite, indolent, le temps s’arrête. 
Ici oublie la fin du monde. 

Voici qu’elle revient elle allume le grand incendie sur la 

mer — l’aurore — avec au-dessus les nuages en panache 

sombre, ça donne la réalité au feu… ils en parlaient l’autre 

jour, dôme de chaleur qu’ils disent, ça sonne plutôt bien 

dôme de chaleur, ça sonne comme une étreinte, comme 

une fête douce, pas comme une catastrophe annoncée… 

pourtant c’est là, ça va avec le reste, avec la tragédie des 

bancs de sable, avec le recul du trait de côte, avec les 

tempêtes furieuses et les galets disparus, et les 

effondrements, ça changera encore, et sous la roche c’est à 

l’œuvre… voici les misérables fissures qui déchirent le 

silence des murs… tiens ce bruit de sable c’était bien ça, le 

mur il pleurait à l’intérieur de lui-même, une pluie de 

sable… est ce que je serai là quand ça se produira ? quand 
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ça s’affaissera pour de bon ? j’aimerais mieux pas… voici la 

lune pleine sur la mer, je voudrais toute ma vie me 

souvenir de ce lever de lune, de sa rougeur… peut être que 

la lune est timide quand elle sort de l’eau… oh comme le 

rouge trouble grassement la mer, on doit être bien dans 

cette onde rouge et tiède… voici la fin d’été voici la brume 

et l’oubli voici l’ombre qui s’étend voici le vertige voici un 

rêve obscur. Autour il n’y avait que l’eau, l’eau tiède et 

bleue, autour le soleil chauffait la pierre, le soleil aveuglait 

le silence, il brûlait,  il y avait la brûlure silencieuse des 

pierres sous la plante des pieds, la peau faisait silence lavée 

dans l’eau, une peau fine s’est décollée, l’eau claire a coulé 

dessous la peau, tu entends sa voix, elle te dit c’est bon la 

chaleur des pierres, ici le maquis brûle, les pierres brûlent 

même les plafonds sont couverts de la brûlure des 

châtaigniers, cette brûlure c’est mes racines, c’est l’âme, 

c’est le secret, un jour tu devineras, tu sauras le silence 

brûlé, l’envoûtement, le bruit aigu de la tristesse coule dans 

l’eau bleue, noie le corps du bruit, étrangle-le, froisse-le, les 

murs aussi se froissent, les murs se fissurent, l’eau 

engloutira les murs, elle jaillira de dedans les fissures, elle 

avalera les pierres brûlantes, les arbres s’effondreront aussi 

dans l’eau tiède et bleue, ils entraîneront dans leurs racines 

longues et noueuses la terre brune dans l’eau, peut-être 

même la maison tombera dans l’eau bleue et tiède, les 

saisons tomberont aussi puis la nuit avalera le jour, le bleu 

de la nuit se répandra tout autour, la nuit se lèvera comme 

le jour, l’heure bleue, l’heure de te souvenir de moi, moi 
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dans le paysage bleu de la nuit, cette fissure qui griffe le 

mur de la face nord comme une cicatrice aux bords à 

jamais disjoints, sur le vif  recoudre la plaie, tu voudrais la 

refermer nettement mais c’est trop tard, tu pourras 

toujours mettre du ciment dans la brèche la faille s’ouvrira 

encore sur la scène de tes réminiscences, tu ne pourras 

jamais plus jamais feindre l’oubli des flammes, tes bras 

remuent tu écartes les flammes les feux follets tu danses 

dans la nuit bleue avec le feu, feu follette, la brûlure sous 

tes pieds tes pieds dans l’eau bleue et tiède danser encore 

avec tes morts.  
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Le ciel et la mer dissolus dans les ténèbres, le vent 
tombé, le ressac plus proche. L’étrangeté d’un 
frémissement orange sur l’horizon, une apparition. 
Un temps on ne comprend pas ce que c’est. Il faut 
sa lente ascension, il faut qu’elle reprenne sa 
couleur froide de lune, il faut qu’elle diffuse son 
halo pâle. Il faut son reflet comme une voie sur la 
mer plate, il faut alors guetter les ombres. 

Des souvenirs, des traces, je voudrais rester ici des heures 

sans bouger, des jours, à scruter l’horizon, ses îles 

illusoires, la jetée minuscule au loin, le vide, le temps figé 

ou absent, à distance du monde, m’aveugler, rentrer dans 

cet espace, attendre la pluie, la nuit, des voix, une marche 

funèbre, une sonate en mode mineur, avant le silence, 

l’obscurité, il n’a pas dit son dernier mot, il reviendra, je le 

sais, il n’en a pas fini, en attendant je pourrais 

photographier la nuit, le reflet de la lune pleine sur la mer, 

un fragment de lumière, ça suffit une petite flaque de 

lumière sur la mer, je ne serais plus seule j’aurais pour amie 

la petite flaque, entre mes paumes non pas la lune, son 

reflet, je n’ai pas besoin de fermer les yeux, je devine sous 

la flaque de lumière son visage flou, son sourire tremblé, il 

s’agite sous la surface, pris au piège de l’onde, je creuse 
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l’immensité de la nuit sourde au-dessus — la nuit n’entend 

pas le froissement des arbres, ni la musique lointaine, la 

nuit est aveugle, elle ne voit pas le reflet de la lune sur la 

mer, la nuit ne rêve pas, est ce que je rêve ?  

je pourrais bien disparaître tout à fait dans la brume, ou dans la 

noirceur du soir, et ce ne serait pas tout à fait grave 

Il est là, à mes côtés, il observe la tache lumineuse, je me 

demande comment il peut à la fois sourire dessous la mer, 

d’un pauvre petit sourire tremblé et se tenir debout près de 

moi, je tends la main vers son poignet, je touche sa peau 

tiède, douce, le sang sous la peau, je regarde la lune, alors il 

me demande si je sais pourquoi la lune paraît plus grande à 

l’horizon, j’ai bien une explication pour la couleur, mais 

pour la taille… il sourit, m’explique qu’il n’y a pas de raison 

physique, c’est une illusion lunaire, une histoire de 

perception, c’est sans doute comme sentir le sang sous sa 

peau tiède, et douce, c’est comme entendre sa voix feutrée, 

je ne rêve pas, si je rêve c’est de ne plus jamais m’endormir, 

je ne prendrais pas le risque de l’oubli encore une fois, 

j’hésite à lui dire, s’il lui prenait l’envie de fuir, ça monte 

comme une peur, j’attrape son poignet, sentir le sang sous 

sa peau, passer la nuit debout à ses côtés, accorder mes 

battements de cœur à sa pulsation fragile, à guetter le vent 

qui se lève, nos regards rivés sur la pleine lune en ascension 

lente. 
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