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Sorcières, diables, chevaliers et princesses sont au rendez-vous de la mémoire : portés par la voix des
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Description
Le présent recueil de contes corses fait, dans un souci d’authenticité, la part belle à la langue
véhiculaire d’origine, celle du parler rucchisgianu. L’authenticité a aussi guidé le choix d’une
retranscription sans réécriture des enregistrements, afin que la musique de l’oralité charme le cœur du
lecteur comme il charmait celui de l’auditeur à l’époque où l’on disait tout haut, en public, aux siens
réunis près du feu, ce qui cheminait dans la culture depuis parfois des millénaires.
Transmettre aujourd’hui passe par l’écrit et par deux langues, le corse et le français. Ursalamanu et
Cinnaredda rejoignent ainsi le grand carrousel mondial des contes et légendes populaires, dans leurs
habits d’hier pour les lecteurs d’aujourd’hui…
« Ceux qui par privilège de l’âge ont connu les veillées ne peuvent en oublier la saveur. Entre l’activité
du jour et la paix du sommeil, la demi-pénombre de la veillée unissait travail, jeux et conversation
dans un rapprochement des sexes exceptionnel pour une société où la séparation était la règle,
même à l’église ou autour du cercueil. Cette sorte de cérémonial culminait avec l’entrée en scène du
conteur : après s’être fait, comme il se doit, longuement prier, il se décidait enfin à "conter la sienne"
avec un art où le geste et la voix soulignaient les nuances du texte. Quant au public, son plaisir ne
naissait pas de la nouveauté, mais de la reconnaissance : on ne demandait pas à l’artiste d’innover,
mais de transmettre, aussi fidèlement que possible, le patrimoine. Si le conteur, dont on savait
apprécier la virtuosité, s’écartait trop de la vulgate, il se trouvait toujours quelqu’un pour le rappeler à
l’ordre au nom de la tradition :"À mè a mi cuntaiani cussi !" disait le contestataire.
La vie sociale aujourd’hui s’est transformée, la veillée a disparu, les rencontres prennent d’autres
formes. L’esprit du temps aussi a changé. Le conte facétieux survit encore dans les réunions
masculines, mais le rire demande d’autres objets et un autre style : il ne peut se contenter des
balourdises trop évidentes d’un niais, des bons tours joués au curé et au moine. Quant au conte
merveilleux, la chaîne de la tradition semble bel et bien rompue. En ce siècle rationaliste, qui
s’intéresserait encore à un tissu de billevesées : fées, sorcières, anneaux magiques, métamorphoses
? Les enfants peut-être (bien qu’ils préfèrent la science-fiction, ce merveilleux de l’avenir) et les
savants, unis dans une mystérieuse complicité. »
Fernand Ettori (extrait de sa préface à Contra Salvatica, Édisud, 1989)
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