
CHRONIQUES  D'UN  VOYAGE  EN  CORSE

( Harmonie de Fréjus – mai 2012 )  

Le premier jour : Nice-Calvi en bateau
                     Calvi-bastia , San Martino di Lota en voiture
                              ( très beau temps )

         3h30 du matin : l'heure où tout commence ! Chacun se lève à tâtons dans sa 
contrée d'origine et rejoint ses chauffeurs ou passagers respectifs ; rendez-vous au 
Capitou pour 6h : devinez qui est le dernier ? ….. Pascal bien sûr , qui n'en râte 
jamais une pour faire la vedette !!! Tout le monde a des petits yeux . Un autre groupe 
est là : il prend le même bateau que nous .
Direction Nice par l'autoroute : le lever de soleil en plein dans les yeux .
Tout le monde trouve la porte d'entrée du port et nous embarquons dans le «Regina ».

Puis c'est la découverte du ferry : d'abord les toilettes (en repérage : on ne sait jamais) 
Et le réconfort avec un copieux petit-déjeuner : ça commence bien ! Vive le régime !!
Nous voilà parti pour 5h45 de traversée .
On farniente entre ponts et ciel bleu et la mer : certains apercevront des dauphins et 
les geyser des baleines .
On dort , on bouffe , on joue aux cartes , « on » prend des couleurs d'écrevisse déjà !
( qui donc ? Devinez .) ; au fait , qui est au gouvernement ?



        14h : débarquement à Calvi ( Paul se prend une ferraille dans le pneu : vive 
l'accueil corse ! ) et c'est le départ pour l'aventure avec les premiers lacets ; tout le 
monde se suit ; enfin presque , car évidemment on en perd quelques uns ! C'est pas 
grave , il y a des militaires partout ; enfin : devant nous et ça nous énerve . C'est 
quand qu'on double ? Quand on les a enfin semés (les militaires) , c'est l'heure du 
premier arrêt-regroupement au col de Lavezzo : et patatra « ils » sont de nouveau là . 
Mais la vue est superbe . Puis c'est chacun pour soi jusqu'au gîte via Bastia . Certains 
en profiteront pour boire leur première bière bien fraîche : une pietra corse bien sûr .
D'autres s'arrêteront à St Florent pour voir la citadelle .

Après Bastia et les derniers tournants ( les passagers serrent les fesses ) : c'est enfin 
l'accueil à l'auberge avec apéro sur la terrasse ( on révise notre géographie : on a vue 
sur l'Italie et l'île d'Elbe ; oui , oui : ça vous dit quelque chose ? Et bien on l'a vue !! ) 

J'oubliais de dire que , bien sûr , chacun est allé à la découverte de son lieu de 
villégiature : quoi ! un lit pour deux ? Quoi ! Simone a quatre lits pour elle toute seu-
le ? Quoi ! une toute petite douche ( Evelyne n'y rentre même pas ! ) ? Quoi ! pas de 
WC dans la chambre ? Quoi ! la lampe de chevet ne marche pas ? ( «  dis , Sylvette , 
tu la veux ma lampe , toi qui n'en as pas ? !!!!  » ) . Hi, hi, hi : et c'est parti pour un 
long fou-rire qui gêne « à peine » nos voisins de chambre.

Mais qu'est-ce qu'on est bien ! et en plus, il fait beau ! on se croirait en vacances !



        20h : l'heure de la soirée . On rentre de plain-pied dans l' ambiance corse avec sa 
gastronomie , ses voix ...et les nôtres !!!
Au fait : c'est quoi le « panzzetta , le panizze , le migliacciolu , le pastizzu ou le 
fiadone » ? Vous vous souvenez ?

Et puis les pois chiches : grands moments de solitude pour certains , grands moments 
de discorde entre voisins de chambre ! 
On est en Corse , chez des corses de la Corse et on mange corse : mais surtout ne 
demandez jamais du saucisson d'âne !
Et on chante corse avec nos hôtes et guitare et copains de passage : vous vous 
souvenez : «  brûler laaa paiiiii.....llo'tte , brû..... ».

        Minuit : Bon : réchauffés de partout , nous allons nous coucher , fourbus ; cette 
première journée fût très, très longue.

Deuxième journée : tour du Cap corse
                                  ( temps nuageux et un peu frisquet pour la saison )

        10h :  Après un super petit-déjeuner ( il paraît qu'on mange trop de pain ) , nous 
voilà repartis sur les routes ….. en virage pour 150 km .
Premier arrêt : Erbalunga ( photos de famille ) et visite du charmant petit port .
Chacun se préoccupe déjà de son pique-nique .



Se succèdent : des paysages de criques, de maquis , de petits ports , de tours gênoises.
Arrivés tout là haut , là haut au nord , nous nous mettons en quête d'un petit coin pour 
manger . Certains lâcheurs iront se réfugier au resto ; d'autres iront user les bancs de 
la belle maison dite « des Américains ».
Puis pour digérer : on montera au Moulin Matteï ; c'est le grand cap ….corse .

En redescendant le long de la côte ouest , nous essayerons de circuler en évitant trous 
et bosses et caravane et gros car en face et chèvres au milieu de la route.
Nous passerons devant une ancienne mine d'amiante ( site très étonnant ) ; les routes 
sont bordées de plissements en serpentine ( là , c'est la spécialiste du monde minéral 
qui parle ).

Puis c'est la visite de Nonza ( joli petit village perché avec une belle tour au sommet 
et avec des toits superbes en lauze ) . Là , il y a du bruit ….: « quelqu'un » pique sa 
crise et devient tout rouge et repart aussitôt sans profiter de la halte « pietra » !
Dommage , car là : on a entendu l'âne qui rit, qui rit ! Qui c'est ?



        
            Soirée gîte : les bonnes habitudes s'installent .
D'abord , il y a les boulistes : et que je te pointe !!! et que j'essaie de viser ; attention , 
avec ta boule , vises donc à droite de la touffe !!! ( sans commentaires ! )
En même temps , c'est l'apéro , bien sûr ( petit pastis , petit muscat et petite pietra ) .

Ensuite : vient le temps du repas . Nous occupons sans complexes tout le resto .
Et là , ça recommence : miglia quoi , paniz quoi , panza quoi !!!
Heureusement , quelqu'un a l'idée de chanter sa région ( nous commencions à avoir le 
mal du pays ): et c'est parti pour un tour de chant et de France exceptionnel , disons-le 
sans modestie .
Et entre un coup de guitare et un coup de djembé : vlà un coup de« gazou » ( de 
Pierre bien sûr ) . Et nous voilà partis pour une interprétation vibrante et magistrale 
de « Vino Griego » tout en nuances ( David serait content ), chacun exécutant de 
mémoire sa partie d'instrument à la voix ! Magique : notre auditoire corse en est resté 
baba !

Ce soir là , nous n'avons pas compté les bouteilles ….malheureusement !

Troixième jour : Bastia
                          ( temps pas trop mauvais , avec une petite pluie puis un grand soleil )

        10h : l'heure du départ , comme d'habitude . Aujourd'hui , ce sera une journée 
culturelle et nous rafraîchirons nos connaissances en histoire : Napoléon ,Victor Hugo 
l'art baroque et rococorse….( Qui a vu le Christ en papier mâché , à l'église St Jean-
Baptiste? )
Mais nous passerons quand même par le marché : histoire de ramener du saucisson...



…. corse bien sûr .

        14h : nous nous payons un petit tour …. en train touristique …! Mais qui n'est 
pas au rendez-vous ? Si, si : Sylvette ! Mais elle arrive quand même en courant 
clopin-clopant , jupette au vent ( elle ne veut pas rater le tour de manège ) . Nous 
montons jusqu'à la Citadelle : là , nous apprenons que sur le rebord des fenêtres, il y a 
une petite niche pour mettre le pot de chambre ! Plus la niche est grande , plus le rang 
de la personnalité est élevé : le gouverneur a donc un gros c....

       16h : halte grosse glace pour certains , il fait très chaud .
Puis à 17h : tout le monde aux abris ; il faut quitter Bastia , car les routes d'accès vont 
être coupées . Ce soir , c'est la fête du foot : Bastia est montée en 1ère division .

       Soirée : bon, on commence à avoir l'habitude : boules , apéro , diner avec mig.., 
pan..., zzu ; mais non , ce soir il y a du sanglier...en daube ( ils sont allés le chasser 
exprès pour nous ) . Nan !? Mais si !!!
L'animation de ce soir est empreinte de nostalgie : c'est notre dernière soirée .
On y va quand même de nos chansonnettes : et là , oh surprise , Michel et Germaine 
nous offrent un superbe duo d'amour , magnifique . Et puis Bertrand nous chante d'un 
bout à l'autre une longue chanson : quelle mémoire ! ( mais non , tricheur : il lit sur 
son Ipod ). Par contre , le chanteur suivant ( Philippe ) a subitement un grand trou de 
mémoire !! C'est pas grave , Sylvette rattrappe le coup en nous récitant … « la cigale 
et la fourmi » : où il est vaguement question de trop grande bouffe ( c'est la morale de 
l'histoire : y aurait-il un rapport avec nous ? ).
C'est la fin du séjour et tout le monde a des petits yeux et l'estomac dans les talons !



Et nous sommes pensifs … !

Dernier jour : Retour en sens inverse
                 ( temps tempétueux )

         8h30 : Départ ; certains s'énervent : ils ont peur de manquer le bateau .
Dernières routes en virages .
Derniers achats souvenirs : surtout le vin (rosé , muscat …) provenant de la région 
viticole bien connue de Patrimonio .
Adieux un peu pluvieux à Calvi .
Et embarquement laborieux .
La traversée s'annonce mouvementée : on n'a pas remonté la mer.
Entre deux rouli- roula , chacun s'occupe comme il peut :

• on voit passer Georges : 62 , 63 , 64….mètres ; fait-il du sport ?
Non : il mesure le bateau !!!

• on voit passer Jeannot : 65 , 66 , 67 …. spaghetti...dans les toilettes
c'est bon pour le régime !!!

• on voit compter Simone : 68 , 69 , 69 , 69 ….frites : toujours la même , 
pour faire croire qu'elle mange et ainsi garder sa place pour jouer aux 
cartes



         Minuit Trente : tout le monde a quitté le bateau . Nous espérons seulement que 
chacun a retrouvé sa chacune et sa voiture .

 ( Nous avons alors seulement une pensée pour tous les autres musiciens restés à  
terre ! )

Un grand merci :

• Aux organisateurs : Pierre , Philippe et leurs conjointes pour 
leurs idées , leur grande patience pour avoir veillé au bon 
déroulement du séjour et leur savoir faire pour nous avoir 
emmenés dans des lieux agréables au fin fond de la contrée 
corse .

• Aux conducteurs : qui ont supporté crevaison , tournants , 
rues étroites , trous , convois militaires , chèvres …. et tous 
les commentaires de leurs passagers !!!

• A tous les participants : toujours de bonne humeur ; il n'y a 
pas eu un seul râleur !!!

• A nos hôtes : Thomas et Cindy et leur famille et leurs amis 
pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé en nous 
faisant partager leur amour de la Corse .

 

A  bientôt




