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Impressions et récits 

XVIIIe – XXe  siècles 

I l existe autant de façons de voyager que 

d’écrire. L’Ailleurs sert à s’ouvrir, à rêver pour penser 

autrement. Sous la déclinaison de ses formes les plus 

diverses, fussent-elles journaux de bord tenus avec mé-

thode, notes et impressions jetées en hâte sur un papier, 

correspondances familiales et amicales, comptes rendus 

historiques à la méticuleuse précision, ou bien au con-

traire récits romancés et même voyages imaginaires, il 

serait difficile d’établir une typologie avec rigueur, tant le 

genre de la littérature de voyage est malléable, tant il 

s’interroge en se ponctuant d’espaces, d’amendements et 

d’horizons qui renouvellent inlassablement ses attentes 

esthétiques, et sont capables d’établir un discours subtil 

avec la genèse du texte littéraire. 

C ette exposition propose de porter un regard au fil 

de deux-cent ans d’histoire insulaire, sur  quelques-uns 

des écrivains voyageurs venus jusqu’en Corse, géo-

graphes, historiens, anthropologues, ethnologues, es-

sayistes, romanciers, sportifs, aventuriers... 
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JACQUES GAUDIN 
« JE TE SALUE Ô NIOLO »  

(VOYAGE EN CORSE, 1787) 

Jacques Gaudin nasce in a cità di Sables-
d'Olonne in u 1738.  Dopu  à studii d'inge-
nieria, entre ind'è i preti di l'Oratoriu di 
San Filippu Neri, poi vene mandatu in Liò 
da prufessore, poi da bibliotecariu di a so 
cungregazione. Ùn sterà più tantu à 
ghjunghje si ne in Corsica. Vicariu gene-
rale di monsignore Domenico Santini, 
vescu di Nebbiu, Gaudin voga quant 'è u 
soldu, giranduleghja l'isula sana è si 
mette à scrive pagine è pagine. « Cet ou-
vrage est le fruit de plusieurs années 
d'observations faites dans la Corse » con-
ta u prete in l'introitu di u so Voyage en 
Corse. Publicatu in Parigi in u 1787, u libru 
si trascina qualchì spavechju ingiru à a 
cusidetta antica curciaghjine di l'isulani. 
À Gaudin, li si perdunerà ancu qualchì 
Ioda rigalata à u conte Marbeuf.  

S'ellu si caccia oghjeghjornu un certu 
dilettu da a lettura di u Voyage di Gaudin 
hè ch'issa penna libera è alligrachjina 
chì musca u seculu XVIII è l'impronta fi-
siocratica pare propiu sincera.  

Forse, piacerà a mudestia di quellu ch'ùn-
vole impone l'idea soia à ogni costu: «Je 
l'ai fait d'autant plus volontiers, que j'ai 
cru n'apercevoir dans tous ceux qui m'ont 
parlé de la Corse, que des préjugés ou 
des idées peu justes sur le caractère des 
Habitans, sur leur état actuel, & sur les 
ressources du pays ».  

Gaudin arreca  ancu u so bisaccinu di ciò 
ch'ellu chjama ellu « Anecdoctes ». Sò 
sturiette, per parte stalbate per parte in-
ventate, destinate à spiecà à i Francesi 
ciò ch'ellu pò esse l'animu d'issa terra 
incognita, « la dernière acquisition dont 
notre Monarchie se soit accrue ». In fatta 
fine, fora di u garbu literariu, l'impennatu-
ra di Gaudin hà un culore etnograficu ac-
certatu. Per capì u fattu, abbasta à fighjà 
a vintina di pagine di a Description de la 
Moresque, avec quelques réflexions sur 
cette danse. 

 

Eugène F.-X. Gherardi, E Centu Corsiche, A 
pian’ d’Avretu, aprile 2005, n°25 

 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque de l’Université de Corse 

Dessin d’Edward Lear, 

Journal of a landscape 

painter in Corsica 
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LORD BYRON EN 

CORSE : UNE 
MYSTIFICATION 

(1825) 

En 1825 paraît à Paris un petit ouvrage 
sensationnel. C’est le récit du voyage en Corse et 
en Sardaigne effectué par Lord Byron, en été et en 
automne 1821, sur le yacht Mazeppa.  

À Saint- Florent, les voyageurs rencontrent Pascal 
Paoli, un évêque descendant du grand général. Il 
affirme aux voyageurs qu'il y a trois choses dans 
son diocèse qu'il ne peut apprivoiser : les 
sangliers, les hommes sauvages et les femmes 
trop libres, bien que ces trois choses lui procurent 
d'excellentes distractions ! À Corte, ville blanche 
qui est la résidence d'un autre évêque, Byron 
rencontre un de ses vieux amis, Segaro, qui a 
perdu sa femme en couches et dont l'éducation du 
fils a été confiée à Byron. Pendant toute sa 
croisière, le poète protège jalousement un 
mystérieux coffret entouré de liège : c'est le 
véritable but de son voyage ; le coffret, en effet, 
contient le corps d'un enfant. En Grèce, au chevet 
de sa mère mourante ,Byron avait juré de déposer 
le corps dans le tombeau de famille. 

On pourrait s'amuser à accumuler les exemples, 
mais ce serait une entreprise sans fin car ce récit 
est un tissu d'absurdités qui défie toute 
vraisemblance. Un ermite quinquagénaire dans 
une forme olympique, fait, à pied, en quelques 
heures, le trajet entre Corte et Saint-Florent. À un 
moment donné, Shelley se trouve immobilisé à 
Saint Florent et il attend un passage pour Venise 
comme s'il y avait un service régulier entre les 
deux ports ! Le héros même du récit est 
grossièrement caricaturé : Byron, le flamboyant 
styliste, énonce une série d'inepties; le poète 
orgueilleux et cynique qui défiait les conventions 
mondaines s'exprime comme un prude et un bigot. 

Dans quelles circonstances une telle invention a-t
-elle pu naître ? D'une part, la maison Galignani, à 
cette époque, était coutumière du fait. Elle 
n'hésitait pas à publier de faux poèmes traduits en 
français et de faux documents, tels la « Lettre de 
Lord Byron au Grand Turc » (1824). On rappellera 
que Byron mourut en 1824.Le bruit courut que le 
manuscrit des mémoires du poète avait été 
détruit; cette rumeur ne pouvait que susciter des 
inventions lubriques comme, par exemple, Ma nuit 
de noces, un chapitre prétendument extrait des 
archives personnelles de Byron, et un fort courant 
de curiosité morbide, comme cet opuscule de huit 
pages écrit à la hâte en 1824 et intitulé Les détails 
complets sur la mort très regrettée de Lord Byron. 

Il va sans dire qu'en 1820-1821, Byron se trouvait à 
Ravenne et aucune biographie sérieuse, aucun 
document authentique, ne porte la moindre trace 
d'une croisière en Corse de Lord Byron. 

 

Francis Beretti, « Lord Byron en Corse: une 
mystitication » 
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LA CORSE D’EUGÈNE 
ROSSEEUW SAINT-

HILAIRE 
NOUVELLES, LETTRES ET ESSAI  

(1826-1831) 

Eugène-François-Achille Rosseeuw Saint-
Hilaire voit le jour à Paris le 30 juin 1805. 
Brillant élève, une vive curiosité l’anime 

et, au sortir des études secondaires, il 
éprouve une attirance particulière pour 

l’Italie où il séjournera pendant trois 
années et se familiarisera avec la langue, 
l’histoire, la culture, l’art de vivre. C’est au 
cours d’un long séjour dans la péninsule 

qu’il compose à l’âge de vingt ans son 
premier grand texte, un roman historique 

en cinq volumes : Rienzi et les Colonna, ou 
Rome au XIVe siècle. 

Consécration ultime, il est élu à 
l’Académie des sciences morales et 
politiques, dans la section d’histoire 

générale et philosophique, le 24 février 
1872, en remplacement de M. Mortimer 

Ternaux. 

Nous sommes en 1826 et le plus célèbre 
exilé vient de mourir. Il entre aussitôt 

dans la légende, et son île avec lui.  

Eugène Rosseeuw Saint-Hilaire n’est âgé 
que de 21 ans. Il ne poursuivra cependant 

pas une carrière de romancier mais 
d’historien et s’illustrera par la rédaction 

d’une monumentale histoire de l’Espagne. 

Ses travaux sur la Corse, bien que 
rapidement tombés dans l’oubli – car 

jamais rassemblés dans un ouvrage et 
parfois non signés –, furent pourtant lus 

par les grands écrivains du siècle et 
surtout par un certain Mérimée, dont 

Rosseeuw Saint-Hilaire fut un précurseur 
sur de nombreux points et peut-être 

l’inspirateur... Mais, différence notable, 
Rosseeuw Saint-Hilaire passa trois 

années en Corse et put cultiver sa 
passion pour l’île et ses histoires avec 

plus de justesse que son illustre 
successeur qui n’y resta que quelques 

semaines et ne put rendre qu’une 
esquisse maladroite des mœurs 

insulaires. 

 Eugène F.-X. Gherardi, La Corse d’Eugène 
Rosseeuw Saint-Hilaire. Nouvelles, lettres 

et essai, Albiana, 2014.  

 

 

 

La folle de Bastilica (Revue des Deux Mondes, août–octobre 

1829, premier volume, p.264-272.), carte postale extraite du 

fonds Joseph-Antoine Canasi 

Fac-similé des couvertures des revues 

Le Globe, Revue des Deux Mondes, 

Revue de Paris, Gallica 

Scène de pêche insulaire, fonds Joseph-Antoine Canasi 
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BALZAC DANS LES 
RUES AJACCIENNES 
« S’OCCUPER DE NAPOLÉON, 

N’EST-CE PAS S’OCCUPER 
DE VOTRE ILE ? » (1838) 

Depuis 1838 et en l’espace de deux ans, 
Mérimée, Balzac et même le jeune 

Flaubert viennent parcourir la Corse à 
dessein de « jeter sur le papier un peu 

de la poussière de [leurs] habits ». 

 Alors qu’il le relate avec impatience et 
enthousiasme dans l’un des fragments 

de correspondance adressé à Mme 
Hanska en date du 26 mars 1838, Balzac 

se rend aux affaires « dans le sud ». 
Après douze jours passés à Ajaccio au fil 

desquels il visite, sans entrain, la 
« pauvre baraque » familiale des 

Bonaparte, puisque dans la conscience 
collective de ses contemporains 

comme dans la sienne, la Corse reste 
identifiée à l’île où naquit l’Empereur.  

Balzac projette ensuite de gagner la 
Sardaigne. Il nourrit l’espoir de faire 

fortune grâce à l’exploitation des 
gisements miniers. Sous la plume de cet 

écrivain au caractère « tout résolution, 
tout activité », et huit ans après la 
parution de La Vendetta, nouvelle 

classée parmi les « Scènes de la vie 
privée » de La Comédie Humaine, 

uniquement inspirée de ses lectures et 
non de l’expérience postérieure qu’il se 
fera de la Corse, se laisse percevoir une 

vision sauvage et même désertique de 
l’île certes, à tous les sens possibles ; 

mais admirablement riche de 
promesses latentes. Une sorte de 

paradis en sommeil, au sein duquel 
l’homme gagnerait à perdre son 

innocence native, aux confins de la 
représentation mythique des Iles 

Fortunées ou d’un Eldorado voltairien, 
est en passe d’être soumis aux forces 

civilisatrices du Progrès. 

« […] Nous commençons à faire des 
routes et à y exploiter des forêts, qui 

recèlent d’immenses richesses, comme 
le sol tout à fait ignoré, il peut y avoir les 

plus belles mines du monde » (Lettre à 
Mme Hanska, Ajaccio, 26 mars 1838 ). 

Christophe Luzi, La Corse de Gustave 
Flaubert. Impressions de voyage, 

Albiana, à  paraître. 

 

Balzac par Louis Boulanger, gravure, Gallica, sd. 

 

Adrien-Moreau — Honoré de Balzac, 

Béatrix. Philadelphia: George Barrie 

& Son, 1897 

Statue de Napoléon,  Casone, Col. Privée 

Façade de la maison de Napoléon Bonaparte, coll. privée 

Ajaccio, fonds Joseph-Antoine Canasi 

Type corse, dessin au fusain, fonds Joseph-Antoine Canasi 
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PROSPER MÉRIMÉE 
« UNE PROFONDE OBSCURITÉ 
COUVRE LES PREMIERS ÂGES 

DE LA CORSE »  
(AOÛT-OCTOBRE 1839) 

Dans le contexte florissant des œuvres 
consacrées à la Corse au sein de la litté-
rature d’expression française, Prosper 
Mérimée publie deux nouvelles, Mateo 
Falcone et Colomba, l’une dans la Revue 
de Paris le 3 mai 1829, et l’autre dans la 
Revue des deux mondes du 1er juillet 
1840.  

Ainsi que pour Balzac lorsque paraît la 
Vendetta, Mérimée n’a jamais vu la Corse 
à la publication de Mateo Falcone, qu’au 
gré de l’image littéraire construite avec 
la littérature de son temps.  

Il y séjournera dix ans après, d’août à oc-
tobre 1839. Avec méthode et scrupule 
historiques, et selon les mots propres de 
la correspondance qu’il tient avec 
Etienne Conti, Mérimée tâche de réduire 
l’écart entre la fiction littéraire et la réali-
té insulaire contemporaine de la Monar-
chie de Juillet, mais tout en préservant 
une image mythique à dessein d’agui-
cher l’imagination du lecteur.  

Il réalise « une mosaïque avec les récits 
recueillis à droite et à gauche, et dans 
toutes les pièces de rapports embras-
sées […] »(1). Aussi, tout comme pour la 
nouvelle de Balzac, au sein de laquelle 
prenaient lieu les rivalités féroces entre 
les familles Porta et di Piombo, sur fond 
de querelles ancestrales où naissent des 
amours intempestives, Mérimée recon-
duit dans Colomba le motif des familles 
antagonistes avec les Carabelli et les 
Durazzo, ainsi que celui du bandit, très à 
la mode; ou bien encore une vision 
« horriblement morale » de la Corse et de 
ses habitants dans Mateo Falcone.  

 

(1) Prosper Merimée, Lettre à Etienne Con-
ti du 12 novembre 1840 (Colomba, intro-
duction et notes par P. Jourda, Paris, Droz, 
1947, Introduction, p. XX). 

L’expression est de Prosper Mérimée 
(Ibid.). 

 

Christophe Luzi,  La Corse de Gustave 
Flaubert. Impressions de voyage, Albiana, 

à paraître 

Image de la femme héroïque corse, dessin de JA Canasi, 

fonds éponyme, sd 

Prosper Mérimée, aquarelle extraite de l’ouvrage Post-Scriptum sur Mérimée, L. 

Pivert,  Leclerc, 1911. 
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GIOACCHINO  

PROSPERI 
« LA CORSICA E I MIEI VIAGGI 

IN QUEL ISOLA » 
(1839-1843) 

        Natu in u 1795,Prosperi averà marcatu a 

vita religiosa è culturale di Lucca, cità  na-

tiva. Zitellu, si struisce à u seminariu luc-

chese. Dop'à esse statu ordinatu prete, face 

da maestru à u seminariu di Novara, eppò à 

u liceu di Lucca. Discepulu di u neoguelfisi-

mu persunificatu da Antonio Rosmini, Gi-

oacchino Prosperi serà sempre cuntrariu à 

u partitu riazziunariu è antiliberale purtatu 

da a Pragmatologia Cattolica, rivista luc-

chese  publicata da u 1828 à u 1851.Rettore 

di a parochja di Sant'Anna (1847), sociu di a 

«R. Accademia di Lucca », Gioacchino Pros-

peri fece publicà libri nant'à sugetti varii di 

esegesi biblica o di riflessione suciale. 

Tra u 1830 è u 1839,gira e sette chjappelle 

di a Tuscana. Tandu, si fece cunnosce da 

veru tercanu per a predica. Trà u 1839 è u 

1843, si face parechje affaccate in Corsica. 

Era statu don Luigi Forlanini, un Corsu spal-

luzzatu in Lucca, chì avia chersu à monsi-

gnore Strani, vescu di Massa, di lascià 

ghjunghje u predicatore tuscanu in l'isula. 

Dettu fattu, à principiu di ferraghju di u 

1839, eccu à Gioacchino Prosperi accoltu 

nant'à u molu di Bastia da l'arciprete Guas-

co. Da ramintà a so scampagnata in l'isula, 

u predicatore scrisse dece lettere ch'ellu 

fece publicà in La Corsica e i miei viaggi in 

quell'isola, libru esciutu in u 1844 da a tipo-

grafia Fabiani di Bastia. Isse lettere ferma-

nu da ducumentu di vera primura per capì a 

Corsica di u seculu XIX. 

Gioacchino Prosperi hè mortu in u 1873. 

 

Eugène F.-X. Gherardi, E centu Corsiche , A 

Pian’ d’Avretu, aostu 2005, n°26 
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LA CORSE DE 
GUSTAVE FLAUBERT  

IMPRESSIONS DE 
VOYAGE (1840) 

Les contours d’un « pays grave et 
ardent, tout noir et tout rouge », 

Gustave Flaubert cherche à les saisir 
tout jeune. Le premier des « grands 

voyages » ou des « chers voyages » du 
jeune normand, tout juste âgé de dix-

huit ans est offert par son père Achille 
Cléophas Flaubert en récompense du 

baccalauréat qu’il obtient  le 3 août 
1840.  

Gustave arrive aux abords d’Ajaccio le 
5 octobre 1840, secoué par les 

assauts du « perfide élément ». En fin 
de traversée la tempête enfle une mer 

infernale, et aussi les voiles de son 
imagination, portées par des 

représentations mélodramatiques qui 
participent alors d’une Corse 

mythique, dont la société de l’époque 
véhicule encore les traces. 

Au gré du trajet qu’il découvre, il fait 
de son écriture le reflet personnel 
d’un monde insulaire ni tout à fait 

semblable aux récits alors connus de 
voyages, qu’ils fussent insulaires ou 

orientaux, ni étranger d’une vision à la 
fois pittoresque, mystique et 

romantique. Cette vision naît d’une 
part des lectures qui l’ont imprégné - 
le Mémoire sur la Corse de 1826 écrit 
par Lauvergne, les Matteo Falcone et 

Colomba de Mérimée, le Sampiero 
Corso de Rosseeuw Saint-Hilaire paru 

dans La Revue de Paris - et d’autre part 
de ses propres impressions de 

voyageur. 

Dans l’image de la Corse se reflètent 
les attentes d’un jeune homme au 

sens aigu de l’observation, teintées 
d’une affectivité profonde, pour tout ce 

qui a trait à l’état de Nature et de 
liberté primordiale. L’île rayonne ainsi 

d’éternité sous l’effet de paysages 
sauvages, fréquemment associés à la 
présence de personnages mythiques 

moins attendus, mais tout aussi 
« solaires » que leur île. 

Christophe Luzi, La Corse de Gustave 
Flaubert. Impressions de voyage, 

Albiana, à paraître 

Portrait de Gustave Flaubert enfant, réalisé 

en 1830 par Eustache-Hyacinthe Langlois   

(C. Commanville,  Souvenirs sur Gustave 

Flaubert, Paris, A. Ferroud, 1895, p. 11.). 

Œuvres de jeunesse. Narrations et discours 

(Fac-similé Gallica) 

C'est le lendemain matin, à trois heures, que nous avons commencé notre grande 

tournée, expédition pour Bastia à travers la Corse. Après avoir embrassé notre excellent 

hôte, nous sommes partis dans sa voiture qui devait nous mener jusqu'à Bocognano 

(dessin au fusain d’Edward Lear) 

« Ensevelie dans cette plaine vide et blanche, [Aleria] me semblait une de ces cités de l’Orient, morte depuis longtemps et que nous rêvons si triste et si belle, y replaçant tous les rêves de 

grandeur que l’humanité a eus » (dessin au fusain d’Edward Lear). 

Nous nous élevons dans la direction de l'Italie et parcourons une route à peu près semblable à celle que nous 

avons faite de Bocognano à Ghisoni. Les montagnes de la Corse se montrent à nous de nouveau, et le soleil 

couchant nous les éclaire encore. Arrivés sur la hauteur où nous avons revu la méditerranée, elles avaient 

complètement disparu. (carte postale représentant le village de Ghisoni, fonds Joseph-Antoine Canasi) 

 

Le 7 juillet, Gustave écrit à son ami Ernest Chevalier au 

sujet du Dr Jules Cloquet : « je suis dans le plus grand 

embarras, si je dois faire mon voyage des Pyrénées [...]. 

L’instinct [...] me dit [que] le voyage sans doute me plaît, 

mais le compagnon guère [...] ». 

« La nuit fut belle, je dormis, je rêvai, je regardai la lune, la mer ; je 

pensais aux peuples d'Orient qui par la même nuit regardaient les 

mêmes étoiles et qui s'acheminaient lentement dans les sables vers 

quelque grande cité » (scène de pêche insulaire, fonds Joseph-Antoine 

Canasi) 

Pont génois, scène agreste, fonds Joseph-Antoine 

Canasi 

« Il y a à Ajaccio une maison que les hommes qui naîtront viendront voir en 

pèlerinage; on sera heureux d'en toucher les pierres, on en gravira dans dix 

siècles les marches en ruine, et on recueillera dans les cassolettes le bois 

pourri des tilleuls qui fleurissent encore devant la porte, et, émus de sa 

grande ombre, comme si nous voyions la maison d'Alexandre, on se dira c'est 

pourtant là que l'Empereur est né! » (dessin au fusain d’Edward Lear, Journal 

of a landscape painter in Corsica) 

 

Couverture de la Revue de Paris, Fac-similé, Gallica 

Couverture de la Revue des Deux Mondes, Fac-similé, Gallica 
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ALEXANDRE 
DUMAS 

« MAIS LA CORSE EST ENCORE 
BIEN LOIN  D’ÊTRE LA FRANCE »  

(MARS 1841) 

En mars 1841, le narrateur et 
protagoniste des Frères corses séjourne 
dans l’île, où il se rend en villégiature à 
plusieurs endroits successifs: Bastia, 
Ajaccio, les régions du Taravu, du 
Valincu. Alexandre Dumas se met lui-
même en scène dans ce roman où il fait 
à l’occasion, une peinture des paysages 
et des mœurs insulaires en les 
imprégnant fortement des clichés de 
l’époque : le banditisme, la vendetta, le 
refus des conventions communes voire 
l’incivilisation des populations, leur 
« sauvagerie ». Autant de poncifs dont se 
nourrit alors la littérature « exotique » 
qui fait florès auprès du grand public de 
l’époque. 

Le paysage corse fait s’enivrer 
littéralement Alexandre Dumas, des 
volutes d’une « charmante brise qui tout 
en [le] rafraîchissant, [lui] apporte cet 
âcre et vivace parfum de la mer ». 
Chemin faisant, Il admire tout ébahi une 
lune claire et brillante, dont « on eût dit 
qu’elle versait des cascades de lumière 
sur tout le versant occidental qui sépare 
la Corse en deux parties, et fait en 
quelque sorte d’une seule île, deux pays 
différents toujours en guerre, ou du 
moins en haine l’un contre l’autre ». 
Quant aux mœurs corses, son 
témoignage nous est livré à travers 
l’histoire familiale de deux jumeaux 
sollacarais, Lucien de Franchi, jeune 
Corse « sauvage », « calme », « impartial », 
représentant les « vraies » traditions 
locales, et son « pauvre frère » Louis, 
avocat parti vivre « à la française » à 
Paris. Lucien de Franchi assigne Dumas 
comme témoin dans une vendetta au 
cours de laquelle il tue l’assassin de son 
frère.  

La Colomba de Prosper Mérimée, dont 
Les Frères corses porte ostensiblement 
l’hommage en épigraphe, cède parmi les 
traits de son « tableau des vieilles 
mœurs corses », l’un des thèmes 
prédilectoires qui a fait le succès 
commercial d’une littérature de voyage 
à son apogée en 1840: Les promenades 
en Corse de Montherot, le voyage en 
Corse de Flaubert, le Rapport sur l'état 
économique et moral de la Corse en 
1838 de Blanqui se succèdent à 
quelques mois d’intervalle. 

 

Christophe Luzi 
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FERDINAND  
GREGOROVIUS  

« LE CHARME POÉTIQUE DE CETTE 
NUIT DEVAIT SE PROLONGER  

ENCORE »  
(14 LUGLIU-5 SETTEMBRE 1852) 

Natu in Neidenburg, cità di a Prussia 
Orientale, in u 1821, Ferdinand Gregoro-
vius s'era avviatu à u liceu di Gumbinnen, 
poi in Konigsberg da amparacci teologia 
segondu a tradizione di a famiglia. Ma 
scambierà impegnu, fendu u scrittore è 
lampendu si in u studiu di a filusufia, di a 
leteratura è di a storia. 

In Corsica, ci hè statu ottu settimane, da u 
14 lugliu à u 5 settembre di u 1852. Las-
cerà a so petricella in a storia leteraria di 
u locu. Esciutu in Stuttgart in u 1854, u 
libru Corsica si busca un bellu postu 
ch'ellu fù rieditatu in alemanu in u 1869, 
poi in u 1878, 1881 è in u 1883.  

A rilazione di u viaghju fù ancu tradutta è 
publicata in inglese è in talianu in u 1856. 
L'edizione francese serà rializata in u 
1884 da a Société des Sciences histo-
riques et naturelles de la Corse.  

Fù Pietro Lucciana dettu Vattelapesca, 
prufessore di lingua alemana à u liceu di 
Bastia, à incaricassi di a traduzzione. Cor-
sica porta una primura particulare à a 
literatura vernacula. Dopu à cinque 
longhi capituli chì cumponenu una pri-
sentazione minuta di l'isula, u scrittore 
cappia qualchì ricapitu nant'à a literatura 
à bocca, appughjendu a so dimustrazione 
nant'à un campione di quindeci vucerati. 
A partesine d'osservazioni assennate è 
d'un incontru inaspettatu cù l'impruvisa-
tori calvesi, u scrittore alemanu puntella 
un'analisi lesta lesta è originale assai 
nant'à a cultura musicale è puetica di i 
Corsi.  

Ferdinand Gregorovius morse in Monacu 
di Baviera in u 1891. 

 

Eugène F.-X. Gherardi, E centu Corsiche, A 
pian’ d’Avretu, Ghjinnaghju 2005, n°24 

 

 

Portrait de ferdinand Gregorovius,   

Magazine « Rocky la mer », 1891 / II, p 384. 

«  Le charme poétique de cette nuit devait se prolonger encore. À 

peine endormi dans ma petite locanda, je fus réveillé par des 

accords de cithares et une mélodie à plusieurs voix. On joua et on 

chanta pendant une heure devant ma maison. C'était une séré-

nade pour une fille qui y demeurait. On aurait dit un vocero 

mélancolique, et cette psalmodie au milieu des silencieuses té-

nèbres pénétra avec force dans mon cœur .On débuta par un solo, 

auquel se joignit une seconde voix, puis une troisième et enfin le 

chœur tout entier. C'était un récitatif dans le genre du ritornello 

italien, qui exprime aussi en notes presque lugubres un sentiment 

qui n'a rien de triste en soi. J'avais bien entendu ailleurs en 

Corse des nocturnes pareils, mais nulle part je ne leur avais vu 

cette ampleur et cette solennité. Il m'arrive parfois comme un écho 

de ce chant, et il y a un mot surtout, celui de speranza, dont 

l'accent plaintif retentit encore dans mon âme. Le matin, j'entrai 

par hasard dans l'échoppe d'un vieux cordonnier, qui me dit être 

le joueur de cithare de la veille. Il me passa avec complaisance 

son instrument […]   

F. Gregorovius 

Scène de clair de lune, fonds Joseph-Antoine Canasi 
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LES VOYAGES 
D’EDWARD LEAR  

EN CORSE  (1868) 

Quand il arrive en Corse en 1868, 
Edward Lear  a cinquante-six ans. C’est 

un peintre paysagiste expérimenté, 
qui a beaucoup voyagé. A part 

quelques séjours épisodiques en 
Angleterre, Lear a passé sa vie à 

l’étranger.  

Ce n’est pas le goût de l’aventure qui le 
pousse en Corse au printemps de 

l’année 1868, mais  le souci de regarnir 
ses cartons et son portefeuille. Il 

choisit de se rendre dans l’île, parce 
qu’elle est proche et facilement 

accessible, mais il n’a qu’une très 
vague idée de la nature du paysage 
qu’il va trouver ni de l’histoire de ce 

pays. A Cannes, où il a passé l’hiver, il a 
fait la connaissance de Prosper 

Mérimée. Il lit  Colomba, qu’il apprécie 
comme « un beau petit conte », et le 

seul guide de Corse qu’il réussit à se 
procurer est l’ouvrage de Valéry, les 

Voyages en Corse   (1837)  

De son séjour en Corse, Lear emporte 
trois cents cinquante dessins, des 

aquarelles et un journal de voyage. 
Dans son état final, le livre, publié en 
1870,  se présente  sous la forme d’un 

grand format ( 19 x 27). Deux cents 
soixante douze pages, illustrées de 

quarante et une gravure en noir et 
blanc pleine page, et de quarante 

vignettes.  

Lear peint la Corse en deux volets, 
nettement distincts dans leur tonalité. 

Le paysage urbain est décrit dans le 
champ sémantique de la solitude de la 

mélancolie et de la décrépitude. 
Toutes les villes sans exception, 

Bastia, Ajaccio, Calvi, Saint-Florent 
Porto Vecchio, Corte, laissent à Lear 

une impression d’austérité et 
d’abandon. On ne trouve en Corse, dit 

Lear, ni les charmes des pays qui 
gardent des traces de leurs antiquités, 

ni les beautés modernes de 
l’architecture.  

Francis Beretti, Edward Lear : 
impressions de  Corse (1868)  

 

 

L’ensemble des iconographies est extrait de l’ouvrage d’Edward Lear, Journal of a landscape painter in 

Corsica, 1870. 
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JEAN-ANGE 
GALLETTI 

HISTOIRE ILLUSTRÉE DE 
LA CORSE (1868) 

L'abbé Galletti, dans sa vaste Histoire illustrée de 
la Corse, donne quelques modèles de la littérature 
populaire des canti popolari corsi, auxquels il 
joint une traduction française en regard . « Voici 
des fragments de ces poésies populaires que 
nous avons recueillis dans nos voyages », écrit-il, 
avant de s'engager dans une énumération menant 
le lecteur de la travata (1), à la bonaventura (2). 
Quant aux « chansons que les jeunes gens 
chantent sous les balcons de leurs belles », 
Galletti affirme qu'elles « sont dans un langage pur 
italien ». La longue et érudite introduction que 
réserve l’abbé aux voceri contraste avec le peu de 
spécimens qu’il livre de ses lamentations 
funèbres. En fait, Galletti ne citera que deux 
fragments, respectivement de neuf et dix sizains, 
que parce qu’il les croit encore inédits. Il poursuit : 
« nous regrettons de ne pouvoir en citer d'autres 
encore plus beaux ; mais nous ne pouvons insister 
davantage sur les voceri. D'ailleurs ces poésies 
funèbres ont été recueillies et écrites en beaux 
vers par des auteurs allemands, français et 
anglais ». Galletti contestera vigoureusement les 
écrits de Niccolò Tommaseo au sujet des 
coutumes de la mort en usage dans l’île. 

« Cependant des écrivains romantiques, peu 
éclairés ou induits en erreur, ont attribué aux 
Corses certains usages qui n'ont jamais existé 
dans l'île. Tommaseo, écrivain italien qui a vu à vol 
d'oiseau la Corse, dans son Répertoire sur les 
chants funèbres improvisés par les femmes, fait 
danser ces pauvres pleureuses autour du cadavre, 
avant de commencer leurs voceri, comme les 
sauvages de l'Afrique et de l’Amérique. En Corse, 
les danses expriment toujours la joie et non le 
chagrin de l'âme ; nous rejetons ces contes dans 
le domaine des fables et du ridicule. Ce même 
auteur est l'inventeur de l’histoire sur la 
pantomime que les hommes font en manœuvrant 
avec leurs armes devant le cadavre de l'homme 
assassiné, tantôt en aiguisant leurs stylets et en 
les brandissant de temps en temps en l'air, tantôt 
en faisant craquer le chien du fusil, et tantôt en 
frappant le sol avec le sol avec la crosse de cette 
arme, etc, etc. » 

(1) Défini comme un « enlèvement matrimonial mis en 
scène », Galletti signale le quatrain suivant  : « Che mai 
cherchi,/O Peregrina. ln un lido a te straniera?/Non più 
oltre t'incamina! Che vietato t’è il sentiero ». Cf. Galletti 
Jean-Ange (éd. or. 1863, rééd. 1993) : Histoire illustrée de 
la Corse, Marseille, éditions Jeanne Laffitte, p. 64. 

(2)Les « bonaventure » sont désignées comme « les 
cérémonies que les femmes accomplissent en répandant 
du blé ou du riz sur la tête de la mariée ». L'abbé donne 
l’exemple suivant : « Siate voi la bene venuta,/Cara sposa. 
in questa casa,/ Che voi siate buona et astuta,/ Ne sò 
certa è persuasa ./ Dio vi dia quì buona sorte,/ Longa vita è 
santa morte ». Cf. Galletti Jean-Ange (éd. or. 1863, rééd. 
1993), op. cit., p. 65. 

 

Eugène F.-X. Gherardi, Esprit corse et romantisme,  
Albiana, « Bibliothèque d’histoire de la Corse », 

2004. 
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JEAN LORRAIN 
« JE T’ÉCRIS TOUCHÉ, LE BLEU DU GOLFE 

ET LE VIOLET DES MONTAGNES APPARU À 
MA DOUBLE FENÊTRE » 

(JANVIER 1901) 

La venue de Jean Lorrain en Corse, dès le mois 

de janvier 1901, nous offre un cas d'école. Elle 

illustre, en effet, le grand écart  entre  la pro-

pagande touristique officielle et les impres-

sions d'un  simple voyageur. 

La première impression de Lorrain, en janvier 

1901, sur le pont du Ville de Bastia, est l'émer-

veillement : 

« Ajaccio, c'est une muraille de hautes mon-

tagnes, d'arabesques, violentes de granit, 

dominée par des neiges, on dirait éternelles; 

la silhouette de la Corse, ainsi apparue, dans 

le soleil levant, est hautaine et sombre: c'est 

comme la proue immobile et géante d'un mo-

numental vaisseau de granit ; mais au-dessus 

des premiers contreforts. les cimes du Monte 

d'Oro et de l’Incudine resplendissent, 

éblouissantes; une lumière d 'Afrique les em-

brase, et, sous le vif-argent de leurs neiges 

incendiées, les collines descendent, déli-

cieusement bleutées, estompées de forêts de 

sapins, avec de grands pans d'ombre et de 

reliefs, tout en clartés violettes et cela jus-

qu'au golfe d'un bleu léger de soie; et rivages 

et montagnes semblent peints sur velours ». 

La Corse est présente dans un autre recueil 

de Jean Lorrain intitulé Le Vice errant mais, 

cette fois-ci, de façon surprenante car le pas-

sage est encore moins connu, car il s’agit de 

Bastia.  

Pourtant, en ce qui concerne les pages que 

Lorrain consacre à la Corse, on ne trouve pas 

de trace de ses « méchancetés abominables » 

relevées par ses contemporains. Certes le 

voyageur pose un regard un peu trop appuyé 

sur les « mollets ronds et bruns » des pê-

cheurs d'Ajaccio, il colporte des ragots sur 

les pulsions érotiques tardives de la gérante 

de la pension suisse, il encombre son récit de 

poncifs sur les paysans corses et sur les ban-

dits. Mais il faut lui rendre ce mérite : les 

traits d’humour, la justesse de ton, la finesse 

de l'observation font de ses Heures de Corse 

des morceaux d'anthologie. 

 

Francis Beretti, Jean Lorrain et la Corse 
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WHISTLER  
À AJACCIO EN 1901 

UNE « CHARMANTE PETITE ÎLE » 

Le samedi 2 février 1901, l' Union républicaine publie un  

petit  écho, sous la rubrique  « Nos  hivernants», ainsi 

libellé : « M. Wissler, le célèbre peintre portraitiste améri-

cain, est depuis quelques jours dans nos murs. Nous 

sommes heureux de lui souhaiter la bienvenue ». 

En 1901, James Abbott Mac Neill Whistler a 67 ans. Il est 

au faîte de sa gloire. Objet d 'un culte de même que Wa-

gner et Mallarmé, Whistler est considéré par la nouvelle 

génération des peintres comme porte-drapeau du mo-

dernisme. Cependant, son état de santé est précaire. 

C'est la raison pour laquelle les médecins lui conseillent 

de faire une croisière en Méditerranée. Il se rend d'abord 

à Gibraltar, à Alger et à Tanger. À Marseille, un « médecin 

distingué » lui recommande un séjour à Ajaccio. Whistler 

réside à l'hôtel Schweizerhof construit en 1882 et qui est, 

de nos jours, le siège de l'évêché.  

Les premières impressions de l'artiste sont favorables et 

amusées. À sa belle-sœur Rosalind Bernie Philip, qu'il 

avait surnommée « Commandant », il écrit : 

«  Cet endroit est merveilleux! Assis dans le jardin de 

l'hôtel entouré d'orangers et de grandes roses blanches, 

l'idée me vient que nous devrions habiter une villa, et 

nous installer ici! »  

Whistler était préoccupé par ses affaires ; il écrivit une 

centaine de lettres de Corse et il reçut quelque soixante-

dix télégrammes. C'est la raison pour laquelle il pestait 

contre « l'énorme lenteur de la poste ». Un état de fait 

aggravé par les intempéries et les grèves de Marseille 

(déjà!). 

Au début, quand le temps le permettait, Whistler ne sor-

tait jamais sans un carnet à croquis et une plaque à 

graver à l'eau-forte. Jusqu'au jour où il fit une rencontre 

bénéfique: François Peraldi, le peintre ajaccien, conser-

vateur du musée de l'Hôtel de Ville, qui lui prêta son 

atelier. Une révélation! 

Whistler a laissé quelques traces artistiques de son 

séjour à Ajaccio. Des esquisses, des dessins, des gra-

vures à l'eau- forte, des peintures à l'huile. 

Les dessins évoquent le port d'Ajaccio, une Rue de Corse, 

une Boutique d 'Ajaccio, une Mule. Les aquarelles présen-

tent des Commères d 'Ajaccio, et Bleu et argent : matinée 

à Ajaccio. La plus belle des eaux fortes de Whistler est 

intitulée Forge flamboyante à Ajaccio. Le sujet était l'un 

des favoris de Whistler : des silhouettes dans leur envi-

ronnement révélées en partie dans  un  fort  contraste et 

en partie fondues dans une double source de lumière. 

Whistler quitta Ajaccio le 1er mai 1901, à destination de 

Marseille. 

 

Francis Beretti, Whistler à Ajaccio en 1901 

 

 

 

 

 

Giovanni Boldini, James McNeill Whistler, huile sur toile de 

1897 (Cop. Google, réutilisation autorisée) 
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TOURNANT DE 
LA MARINE 

LA CORSE DE JOHN-
ANTOINE NAU (1909-

1916) 

Eugène-Léon-Édouard Torquet voit le jour à San Fran-

cisco, le 19 novembre 1860. Baptisé à Notre-Dame des 

Victoires, l’église française de San Francisco, édifice 

tout neuf puisque construit en 1856 sur le modèle de 

Notre-Dame de Fourvière à Lyon. C’est dans cette 

église, que ses parents, Paul Torquet et Sophie Peti-

beau, s’étaient mariés le 27 février 1858. Même si son 

père artésien et sa mère parisienne sont français de 

vieille souche, originaires de Normandie, lui, restera 

toute sa vie durant citoyen des États-Unis d’Amérique 

même s’il prendra un malin plaisir à brouiller les 

cartes de son identité tout au long de son existence. 

John-Antoine Nau grandit donc dans un pays neuf, 

marqué par la conquête de l’Ouest et la ruée vers l’or. 

Un pays qui attire à lui des milliers d’immigrants 

venus chercher fortune. Curieuse existence que celle 

de cet éternel errant qui passa d’un continent à l’autre. 

John-Antoine Nau séjourne en Corse du mois d’octobre 

1909 au mois d’août 1916, successivement à Cargèse, 

à Zicavo, à Porto-Vecchio et à Ajaccio. Il  est le premier 

à obtenir en 1903, le prix Goncourt. 

 

Cargèse 

(Route de Sagone)  

La route flave sinue, 

Rude, et cependant presque douce,  

Sous les roches mordorées et rousses, 

Violettes, parfois, et la grâce ingénue 

 

Des « bellombras » aux sombres fraîcheurs buco-
liques, 

Grands et forts avec leurs branches braquées, 

Mais enfantinement lourds et un rien comiques, - 

Et suaves dans la brise nacrée. 

 

Des voiles vont lentement sur le golfe 

D’un bleu améthysé comme tels yeux, - 

Cinglant vers les grands promontoires sourcilleux 

Dont les murailles vertigineuses nous bloquent. 

 

Aux pentes fauves des rochers 

Un peuple d’oliviers fait des ombres plus claires, 

Plus intenses, pourtant, - (d’indigo sur la pierre), - 

Que les feuillages qui miroitent ; 

Et l’on croirait que l’on va cueillir, 

En ces petites flaques d’azur moite, 

Des bouquets – un peu lilacés – de myosotis. 

 

Des femmes corses, menues et droites, 

Près de leurs bourricots teints de topaze et de saphir,  

S’enlèvent, toutes fines et noires, 

Sur la montagne où la neige bleue va rosir. 

 

Eugène F.-X. Gherardi, Tournant de la marine 

La Corse de John-Antoine Nau , Albiana, à paraître 
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À BICYCLETTE… 
 

BASTIA JOURNAL,  
LA CORSE A BICYCLETTE  

(28 AVRIL 1913) 

Le 28 avril 1913, Bastia-Journal n'hésita pas à consacrer 
sa une à « La Corse à bicyclette », entièrement dédiée au 
tourisme vélocipédique. Ainsi, si l’on en croyait la presse 
de l’époque, la Corse serait devenue en l’espace de 
quelques années, le terrain de jeu de ce que l’on n’appe-
lait pas encore le cyclotourisme. Il faut nuancer cet 
enthousiasme journalistique car, bien que réel, l’engoue-
ment restait néanmoins limité comparativement à ce qui 
se passait ailleurs en France et en Europe. Ce type de 
tourisme était à rapprocher des pratiques apparues vers 
1869 qui voyaient « d’intrépides aventuriers sillonn[er] 
l’Europe en utilisant la bicyclette […] Ces aventuriers 
vivent cette liberté inédite d’aller là où leurs rêves les 
portent. (1) » Il n’y avait pas que cela, on n’oubliera pas, 
dans cette vision nouvelle, l’aspect patriotique car il 
s’agissait également de « Parcourir la nation (2) » dans sa 
diversité, de s’imprégner de ses paysages, de ses habi-
tants, de leurs mœurs, sorte de prolongement des leçons 
de l’école publique sur le modèle du fameux livre « Le 
Tour de France par deux enfants » ; la bicyclette devenait 
le moyen par excellence de remplir cette œuvre patrio-
tique sous couvert touristique.  

 

Le guide Joanne, marqua à sa manière, l’entrée 
’’officielle’’ de l’île dans le tourisme cycliste.  En effet, en 
1898, pour la première fois, le volume consacré à la 
Corse se faisait l’écho de cette mutation en consacrant 
un appendice aux plaisirs vélocipédiques locaux, faisant 
figurer en fin de volume un texte sur « La Corse à bicy-
clette », rédigé par A. Courtet, professeur au lycée de 
Bastia et délégué départemental du Touring Club de 
France (TCF) ; texte reproduit et enrichi dans les diffé-
rentes éditions. Ainsi, progressivement, des circuits se 
mirent en place, dont les guides touristiques se faisaient 
l’écho, instaurant des lieux incontournables pour tout 
cycliste qui se respectait.  

 

 Les Français ne furent pas les seuls à traverser l’île sur 
leur machine, à l’instar de ce qui se passa pour la mon-
tagne, de nombreux Européens visitèrent le pays jus-
qu’en 1914. Au début de 1905, Eugène Carniaux, vice-
président du Touring-Club de Belgique passa 18 jours à 
parcourir la Corse ; de retour chez lui, il tint plusieurs 
conférences avec projections lumineuses sur le thème : 
« À travers la Corse à bicyclette. » Les Américains ne 
manquèrent pas à l’appel et, en 1901, le new-yorkais 
Burton Holmes, passa plusieurs semaines dans l’île. À 
l’instar des autres voyageurs, Holmes voyait dans la 
Corse un lieu idéal pour les cyclistes, une sorte de terre 
vierge pour les touristes à bicyclette : this terra incogni-
ta, so full of promise to the traveler and touring cyclist, 
dans des décors d’une beauté à couper le souffle The 
scenic beauty of the route is ample recompense for any 
discomfort. 

 

Mais il y avait le revers de la médaille et, pour tous ces 
voyageurs, la tête trop souvent pleine de récits marqués 
du sceau de Colomba ou des feuilletons journalistiques 
sur « les bandits corses », sans parler du théâtre et du 
cinéma, l’île demeurait un espace potentiellement dan-
gereux et se résumait trop souvent à n’être que the land 
of the Vendetta (le pays de la vendetta.) Si bien que mal-
gré leur bonne volonté, les touristes adeptes de « la pe-
tite reine » contribuèrent à renforcer les stéréotypes sur 
la Corse et ses habitants.  

 

Didier Rey 
1. Rüdiger Rabenstein, « Aux origines du Tour de France »,  Histoire et sociétés , n°7, juillet 2003, p.13. 

2. Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIIème –XXème siècle, Paris, Seuil Point 
Histoire, 2001, p.249. 

Le Général Bonaparte, dessin de JA Canasi, fonds éponyme, 1932 

Le Sampiero Corso par JA 

Canasi, photographie extraite 

du fonds  éponyme, sd 

Le départ de la chasse, croquis de Joseph-Antoine Canasi, 20 août 1939  
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DOROTHY 
CARRINGTON  

« J'AI TROUVÉ UN PEUPLE TRISTE, 
PAUVRE, FIER ET FRATERNEL » 

 (GHJUGNU 1948) 

«La Corse avait traversé deux guerres 
mondiales quand j'y suis arrivée avec 

mon mari en 1948. J'ai trouvé un peuple 
triste, pauvre, fier et fraternel », sò 

quesse e parolle scritte da Dorothy 
Carrington à l'iniziu di Mazzeri, Finzioni, 

Signadori, libru esciutu in u 1998. 
U più bellu fiore d'issu girandulime 

literariu ci vole à vede lu in The 
Traveller's Eye, librone duve Dorothy 

Carrington porghje una scelta astuta  
d'osservazioni rigalate da i turisti 
brittanichi dapoi u seculu XVIII. A 

Corsica a scopre dunque di ghjugnu 
1948, dopu à esse stata cunviata da 
Jean Cesari, un Corsu spalluzzatu in 

Londra. Tempu scalata cù u maritu, u 
pittore sir Francis Rose, a giovana 

scrittrice hè subitu in incanti. 

lssu fulmine d'amore pè a Corsica hè 
statu registratu in Granite Island, a 

Portrait of Corsica  (1 971) Salutatu da a 
critica, issu librone li permette di buscà 

si un premiu di a Royal Society of 
literature è d'esse eletta « Fellow » di a 

Royal Historical Society. Lady Rose 
studieghja a vita pulitica di Pasquale 

Paoli è a storia di u Regnu anglo corsu. 
ln u 1991, li si cunferisce u gradu di 

duttore honoris causa di l'università di 
Corsica. ln u 1994, si chjappa u premiu 

speziale di Corsica pè l'inseme di 
l'opera soia. ln u 1995, a regina 

Elizabeth Il li porghje u titulu di sociu di 
l'lmperu britannicu. Lady Rose ùn 

smette di scrive preziosi tasselli nantu 
à i particulari di a storia o nantu à 

aspetti varii di e mentalitai isulane. 

  ln u 2002, esce Portrait de Charles 
Bonaparte d'après ses écrits de 

jeunesse et ses mémoires. U libru hè 
una bella prisentazione biografica di u 

genitore di Napulione. Prima di more, hà 
lasciatu i 50 libri è i 50 scritti à a 

bibliuteca municipale d'Aiacciu. Lady 
Rose s'hè spinta u 25 ghjennaghju 2002 
in Aiacciu. Secondu a so vulintà,hè stata 

sepolta à l'arice di u mare, in u 
campusantu di i Sanguinarii. 

Eugène F.-X. Gherardi, E centu corsiche. 
Dorothy Carrington, A pian’ d’Avretu,       

n° 27, dicembre 2005 

Paysage agreste, fonds Joseph –Antoine Canasi, 22 juillet 1940 
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ERNST JÜNGER 
« LA MÉTAMORPHOSE DES CÔTES EN 

GRANDE VÉRANDA ESTIVALE » (1966) 

Ernst Jünger (Heidelberg 1895; 
Wilflingen1998) est un écrivain 
allemand. Combattant héroïque en 
14-18, décoré de la plus haute 
distinction allemande, il sut se 
mettre hors d’atteinte de l’hypnose 
diffusée par la terreur et préparer 
l’exil intérieur pour résister à la 
barbarie hitlérienne.  

Dans Soixante-dix s’efface, il relate 
son séjour en Corse, en mai et juin 
1966. Attentif au culte des morts 
rendu dans l’île, il évoque les Corses 
« morts par dizaine de milliers dans 
les rangs français » et précise que 
les soldats « représentent le 
véritable bénéfice des Etats 
nationaux ». En associant la 
« métamorphose des côtes en 
grande véranda estivale », la 
« promotion immobilière » et 
l’abandon des oliveraies qui 
« retournent à l’état sauvage », il en 
conclut que « l’évolution de la 
Sardaigne est plus saine ».  

Ce changement s’effectue sur un 
fond immuable : l’exubérant maquis 
aux odeurs puissantes et la forêt aux 
arbres énormes, « tableau rare au 
bord de la Méditerranée », indiquent 
la force de « la matière originelle » 
émanant de cette terre.  

De même, le passé de la Corse 
appartient  aux « sagas », aux mythes 
héroïques. Jünger rappelle que les 
Corses opposèrent « une résistance 
acharnée » aux divers conquérants. 
Il évoque Paoli et sa capitale, Corte, 
« que Gregorovius qualifiait avec 
raison d’ ‘‘Acropole de la Corse’’ ». 
Vaincus, les Génois vendent la Corse 
à Louis XV: « c’est l’une des tricheries 
historiques qui vous laissent un goût 
d’amertume ». L’île révèle « la 
structure tragique du monde  [qui] 
semble exiger qu’en même temps 
que le héros, naisse aussi son 
adversaire ». De ce monde de granit 
et de ses creusets jaillit Napoléon, 
« le héros, l’homme qui domine le 
siècle » et « le vengeur de la Corse » 
affirme-t-il en se fondant sur 
Gregorovius.  

Jean-Dominique Poli 

 

 

Ernst Juenger: In Stahlgewittern, Berlin 1922, 3rd edition, source Wikimedia 

commons, reutilisation autorisée. 
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