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C'est un portrait grandeur nature de Petru Santucci que propose Via Stella, ce vendredi à 

20 h 40, réalisé par Ghjuvan Carlu Marsily et produit par Pasta Prod. De longs mois de 

rencontres et d'échanges ont été nécessaires pour ce documentaire de 52 minutes qui retrace le 

parcours atypique et riche d'expériences diverses de Petru Santucci. 

 

Sous le titre Oghje per tandu, emprunté au recueil de poésies d'Anghjulu Ghjuvanni Luciani 

de Petralba, un fidèle de l'émission Dite a vostra, animée par Ghjuvan Carlu Marsily sur 

RCFM, ce documentaire évoque le parcours de Petru Santucci, de ses racines familiales liées 

aux bergers castanéiculteurs de Perelli d'Alisgiani à l'ingénieur de l'INRA à Corte qu'il a été, 

en passant par le poète amoureux de la montagne, auréolé du tout premier record du GR 20. 

Omu di a terra di Castagniccia 
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Avec un certain succès, à en juger par ses successeurs corses pour ne citer que 

Guillaume Peretti et Lambert Santelli. Les deux sportifs participent d'ailleurs à la 

séquence montagne du documentaire. Bien qu'intimiste, ce portrait s'appuie sur 

différents intervenants qui donnent du corps aux différentes activités qui ont 

jalonné la vie du perellacciu. Parmi ces activités, le chant et plus précisément 

les chjami è rispondi dont il est un fervent adepte. La poésie également. Les deux 

allant de paire. C'est un Petru Santucci sans langue de bois et à cœur ouvert qui se 
livre dans ce documentaire de Ghjuvan Carlu Marsily, posant son regard d'artiste, 

de poète et de paisanu sur la Castagniccia et la désertification du rural.  

Chercheur à l'INRA de Corti, Petru Santucci est spécialisé en zootechnie, la science 

de l'élevage, et plus précisément dans les systèmes pastoraux de Méditerranée. 

Une activité qui l'a conduit à voyager, notamment en Sardaigne où Ghjuvan Carlu 

Marsily l'a suivi pour donner toute leur dimension à ses travaux. Petru Santucci 

milite pour un pasturisimu chi sia attività d'avvene, portant une réflexion 

constructive sur l'étude des systèmes d'élevage, notamment le pastoralisme comme 

modèle de production, dans une Corse riche de 8 000 ans de pastoralisme. Rien 

d'étonnant que de retrouver le désormais heureux retraité reprendre une activité 

castanéicole dans son village de Perelli où il a remis en activité un séchoir, et se 

consacre à la confection de farine de châtaigne. 

Petru Santucci "à palesu", c'est à suivre sur Via Stella ce vendredi 11 février à 

20 h 40. 
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