CORSE
Deux éventails de textes littéraires, lyriques ou naturalistes, portant sur l'île de Beauté. Pierre
Benoit, Nabe, Jean-Edern Hallier, Gracq, Pierre Loti, Prosper Mérimée ou Alphonse Daudet
s'emploient à remettre la Corse à sa véritable place : laquelle, exactement ?
« De Calvi à Ajaccio, rares sont les villages : pas de maisons isolées sauf les villas des morts.
En Corse chacun peut se faire enterrer où bon lui plaît, dans ses terres ou chez des amis ; aussi
rencontre-t-on, çà et là, des caveaux isolés, sortes de marabouts enclos de murs, maisonnettes
de la banlieue des trépassés, autour desquels les petits ânes gris croisés de noir paissent en
liberté ; car tous les animaux vivent ici en liberté : le cheptel corse est si rare, l'élevage si
primitif, que chacun retrouve facilement son bien ». Paul Morand
"Il y a dans la Corse une haine profonde pour l'Angleterre et un grand désir de le prouver. Sur
la route que nous avons faite pour aller à Vico, des paysans nous arrêtaient.
- Va-t-on se battre ? demandaient-ils.
- C'est possible.
- Tant mieux.
- Et contre qui ?
- Contre les Anglais.
A ce mot ils bondissaient de joie et nous montraient en ricanant un poignard ou un pistolet,
car un Corse ne voyage jamais sans être arùé, soit par prudence ou par habitude. On porte le
poignard soit attaché dans le pantalon, mis dans la poche de la veste, ou glissé dans la manche
; jamais on ne s'en sépare, pas même à la ville, pas même à table. Dans un grand dîner à la
préfecture et où se trouvait réuni presque tout le conseil général, on m'a assuré que pas un des
convives n'était sans son stylet. Le cocher qui nous a conduits à Bogogna [lire : Bocognano]
tenait un grand pistolet chargé sous le coussin de sa voiture. Tous les bergers de la Corse
manquent plutôt de chemise blanche que de lame affilée". Gustave Flaubert.
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