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Ce recueil présente les deux nouvelles lauréates du concours AltaLeghje 2017. En
français pour l’une et en corse pour l’autre, elles nous racontent « Une étrange
rencontre », le thème du concours.
Le jury était présidé par Marie Ferranti, prix de l’Académie française.
« La méditation d’Alice » d’Alice DUMONTIER-LOISEAU offre une rencontre
poétique au gré des méandres des pensées, pendant que « Ann Boleyn » de Jean-
François BELLOTTI nous emmène errer dans les ruelles de Londres avec le
fantôme de la reine. Deux ambiances, deux atmosphères différentes qui ont
comme point commun d’avoir su exprimer l’étrangeté de certaines rencontres.

"La méditation d’Alice" d’Alice DUMONTIER-LOISEAU
Nouvelle lauréate du concours en langue française
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La méditation d’Alice

Alice DUMONTIER-LOISEAU

Sur la méditation de Thaïs, de Jules Massenet

Ajuster son tutu, vérifier son chignon. Attendre que le rideau s’ouvre.
Puis au son du violon, avancer. Balayer le sol de ses pointes légères, comme pour
signifier que l’on a tout son temps. Que le monde nous attend. Ouvrir lentement
les bras. Lever le menton. Le regard hissé vers le haut, comme parti avec le
rideau. Ne penser à rien, sauf à la chorégraphie. Ne rien voir que cet immense
projecteur qui vous éblouit et laisse la salle noire comme la nuit. Est-elle à moitié
vide, à moitié pleine ? Ne pas laisser transparaître la peur. Ne laisser transpirer
que l’envie. La volonté de la perfection. La perfection de la grâce. S’arrêter et
attendre.

La petite danseuse est heureuse mais anxieuse, dans son tutu mauve, pour
le spectacle de l’école de danse, sur ce chef d’œuvre de la musique classique. Le
théâtre. Tous les parents. Elle s’applique. La musique et la danse, c’est ce qui la
transcende, petite étoile muette. Si discrète et menue qu’on craint qu’elle ne se
brise. Elle a huit ans.

Désormais, si le tourment paraît, je m’évade à la plage. Je m’en vais
contempler la Méditerranée. Il fait doux et si beau, en ce début d’automne. Je
cherche une musique pour méditer. Le premier résultat est « la Méditation de
Thaïs ». Ça m’envoie une petite décharge dans le cœur, une sorte d’étincelle avant
la propulsion quelque trente années plus tôt, les pieds sur le sol noir de la scène du
théâtre. J’aime lorsque la vie incline ma trajectoire. Change le programme. Ce
sera parfait, une méditation avec Thaïs. Avec, à l’arrière-plan, le flux et le reflux
de l’eau. Je m’allonge, laissant le soleil élever doucement la température. La
musique débute. Au son du violon, ouvrir peu à peu ses paupières.



Tranquillement, déplier ses jambes sur les galets. Ouvrir lentement les bras. Les
poser sur le sol avec légèreté. Laisser le soleil vous éblouir et l’azur infini vous
cacher des milliers de spectateurs potentiels. Les âmes du ciel. Lever le menton.
Très haut. Comme le violon se hissant vers les aigus dans vos oreilles. Le verre à
moitié vide, toujours. Ou à moitié plein d’eau. La thérapie par le vague bruit des
flots.

C’est alors qu’elle arrive, la petite danseuse. Ses pointes de pieds glissant
délicatement dans les bleus du ciel. Elle vient s’asseoir près de moi.
Gracieusement, toujours. Puis elle s’allonge, vient poser sa tête sur mon ventre et
dit, d’une voix fluette, mais assurée : « comment vas-tu ? Cela fait si longtemps. »
Deux minutes dix-huit sur la Méditation de Thaïs : la note aigue. Celle qui vous
tire les larmes, suivie d’un passage grave. Je suis un peu surprise, joliment
chamboulée. Je lui dis : « pas très bien, mais pas trop mal non plus ». J’ajoute « ça
fait du bien de te revoir ».

Elle demande pourquoi je ne danse plus. Je dis que je danse toujours. Elle
rétorque que danser seule au milieu du salon, cela ne compte pas. Je réponds que
tout compte, toujours. Elle dit qu’elle aime ma réponse. J’avais oublié que je
répondais déjà cela, à huit ans.

La danseuse la plus douée du groupe des grandes exécute son solo. Les
autres la contemplent avec un émerveillement relevé d’une pointe de jalousie. Elle
évolue sur la scène, son corps de jeune femme sculpté par des années de
discipline, à la barre et à la baguette.

« C’est comment d’être une femme ? », s’enquiert alors l’enfant. «
Comme d’être une petite fille, mais en un peu plus grave. » Elle demande si j ’ai
épousé Lisandru. Je dis que non, qu’il est rare d’épouser son amour d’enfance.
Que, néanmoins, je n’ai aimé que des hommes comme lui. De fortes têtes dans
des corps de poids-plume. Elle est un peu chiffonnée. Je lui dis de ne pas se
tourmenter, puisque de toute façon, je n’étais pas son genre. J’ ignore si elle a
compris ce que j’entendais par-là.

Elle défait son chignon. « Maman y a vidé tout le contenu de la boîte
bleue. Tu te souviens de la boîte bleue ? ». Je me souviens. Emplie d’épingles,
elle ne montrait son velours aigue marine que le jour du gala. Lorsque le soir,
j ’ôtais le tout, mes cheveux tombaient au ralenti sur mes épaules. « Tu en portes
souvent, maintenant ?», interroge-t-elle en pointant son petit doigt vers ma tête. Je
dis que oui, mais que je les serre bien moins que Maman. Que d’ailleurs ils
s’écroulent au fil de la journée. Un peu comme moi. Ça, je ne lui dis pas. Elle dit
que j’ai le sourire de maman. Je souris. Elle me remercie pour la confirmation.
J’avais oublié qu’à huit ans, j ’affichais un air si sérieux. Elle a dû lire dans mes
pensées, parce qu’elle déclare : « je n’ai jamais été comme les autres enfants». Je
lui dis de se rassurer. Que plus tard, on avait récupéré le temps perdu à vouloir
être une grande alors que nous serions toujours si petites.

Mais chut : sur la scène, il neige. Et la neige paraît toujours escortée du
silence. De faux flocons recouvrent la scène d’un voile de mariée. Spectacle
féérique. Mais il faut garder la pose. Bras placés, tête haute.



Une fine brise souffle soudain. Les feuilles, qui n’attendaient que ce
signal pour débuter leur ballet automnal, se laissent tomber en tournant, leurs
tutus pâlis par la ferveur du soleil. Des derviches tourneurs. Des boules de neige
dans le bleu ciel d’octobre. Il neige des feuilles d’automne.

« Qu’est-ce qui te sauve lorsque tu te sens triste ? » Venir à la plage,
comme aujourd’hui. Ecouter le chant des oiseaux, celui de l’eau. Contempler la
danse des flots, la valse des feuilles. Ce qui me sauve, c’est la musique. La danse,
la cadence, les notes, les clés, les battements, le chant, puis le silence. Le silence,
Alice, a toujours le dernier mot. Et le dernier mot est souvent le plus beau.

Nous demeurons côte-à-côte un instant, à écouter la musique et tous les
soupirs qu’elle contient. Puis elle dit : « c’est ironique de se retrouver sur la plage
de Mute1 ». Elle me fait un clin d’œil, me sourit largement puis s’envole, tout
petit colibri costumé d’une fleur mauve. En silence. Toujours.

1 En anglais (nom) : muet





Ann Boleyn

Jean-François BELLOTTI

U comte di Gloucester accumpagnedi u so invitatu fin’à u purtone di u
palazzu. U salutò : « Fù un onore, Monsieur, spergu ch’è ci videremu prestu. Vi
auguru una bona notte. »

« L’onore hè meu, o Sgiò Comte. Aghju da veru prezzatu stu mumentu.
Vulerebbe porghje i mio ommagi à Lady Jane. »

L’omu vultò è falò u scalandronu. Fora, una fumaccia pagna, cum’è di
solitu, abbucinava Londra. Facia u fretu è l’omu assestò u cullettu di u so
mantellu neru. Era un omu grande cù un cuntegnu nòbile, assaltatu da tanti
penseri.
A massa maestosa di A Torra di Londra spuntedi in la nebbia fosca. L’omu
piantedi un mumintellu è pensò à tutti quelli chì ci avianu suffertu, morti in stu
locu murtulaghju da tant’anni ! Pensedi à u so pòpulu.

U campanone di l’Abbazia di Westminster scuccò un’ora. Avà era tempu
di vultà si ne in casa. Quandu si giredi per cullà ver di Lower Thames Street,
sculunedi una macàcciula : Qualcosa o qualchissia era frumbatu davanti à ellu.
À passi spediti, l’omu ghjunse in una stretta, spiriendu si à dritta è à manca,
l’ochji sburlati cum’è in posta. In stu bughju annebbiatu, nunda ùn ansciava.

« Mi seraghju sbagliatu ? Eppuru aghju vistu calcosa o qualchissia… »
Era prontu à parte, quandu in u quatru scuru di un pòrtacu, visse un pezzu

di stofa marizzata chì spuntava. S’avvicinò. A suspresa u lasciò sticchitu. Ùn c’era
parolla per discrive ciò chì li cumparse. In un luciore, una criatura, un essere si
piattava. Era una donna o piuttostu, un corpu di donna chì purtava u so .. . capu in
e so mani ! Cosa strana, a manu dritta avia sei dite ! Era stata da veru una bella
donna è u so visu era quellu di una giuvanotta. A so pelle era d’un biancore
immaculatu …

A donna parledi a prima. L’omu s’aspettava à una voce borda ma era una
voce dolce è chjara :

- « Monsieur, vi facciu orrore o paura ? Forse v’arrecu u schifizzu ? »
- « Innò, Madame, sò un suldatu è temu poche cose fora di Diu »



- « Un possu induvinà quale vo site è dunde ghjunghjite. Hè talianu u
vostru accentu ? ».

- « Madame, hè vera ch’aghju fattu i mo studii in lu reame di Nàpoli ma
vengu da l’ ìsula di Còrsica. Sò Pasquale de Paoli, Capigenerale di A Nazione
Corsa.

Era ingalleratu Paoli …
- « Infine … era .. . Mi sò batuttu per a libertà di u mo paese. Ma u nemicu

francese più numerosu hà vintu. U mo casticu fù crudele : l’esiliu. M’anu
alluntanatu da i mei, da a mio terra, da u mo pòpulu. ».

- « Avete persu tuttu ! Ci assumigliemu dunque. Eu sò Ann Boleyn,
figliola di Thomas Boleyn, comte di Wiltshire, marchesa di Pembroke è Regina
d’Inghilterra. Parlu in lingua francese chì l’aghju amparata in lu mo sugiornu in
Francia quandu Francescu u Primu era rè. »
Pasquale Paoli si rinchinò :

- « Vi salutu cù rispettu, Milady. Avia ricunnisciutu a vostra maestà.
Connoscu bè a vostra pàtria. Ne parlavamu à spessu cù u mio grande amicu James
Boswell. È quandu ci fù bisognu per cumbatte i Francesi, ghjè ver di l’ Inghilterra
c’aghju pensu à rigirà mi … »

- « A Corsica ùn ghjè micca furagna per mè. Hè un’ìsula magnìfica.
Aghju intesu tante cose nant’à u vostu paese : l’ imbasciadori di a Repùblica di
Genova cuntàvanu i difficultà di guvernà stu pòpulu fieru è ribellu. Leghju in i
vostr’ochji chì sta terra ghjè è ferma a vostra passione.»

- « Innò, Milady, ghjè più cà cusì : ghjè a mio vita. Per disgrazia, a
Francia m’hà impeditu di dà à stu pòpulu i mezi di campà liberu.

- « Iè, u Destinu pò esse senza core. Fighjate ciò chì sò diventata. Era
regina d’Inghilterra, forse a donna più putente di u mondu sanu. Oghje ùn sò più
c’una ombra negra è maladetta. Chì aghju fattu per mirità stu scumpientu ? U mio
tortu hè d’avè tenutu assai caru un rè. Ghjunta nant’a u tronu d’Inghilterra, fui
sùbbitu gradiva. Henri era felice chì vulia un erede. Aspettava un masciu per
cinghje li a curona inglese. Fù una fèmina … chì serà più dopu regina. A più
grande, Elisabeth a Prima. Custì, principiò a mio disgrazia. Pianu pianu, Henri
m’hà rinegatu.

Allora, sò stata incausata di tutti i guai di u reame : adulteriu è ancu
incestu ! Eppo dinù di strigaria - e mo dite avianu cagiunatu sta cundannazione.
Inghjuliata, fui imprigiunata in sta tetra torra. Messa in manu à u boia, fui scapata
in 1536 è interrata in la Cappella Santu Petru di A Torra. Da tandu, vuculeghju
ind’è Caronte o in li circondi di sta torraccia senza pace. Per fà compie sta
maledizzione, ci vulerebbe ch’o facia da bè ! Andà in un altru locu è abbandunà
l’Inghilterra . »

- « A Vostra Maestà, cunnoscu stu locu. Anu antivistu chì a Còrsica ùn
averà mai pace. Ma u mo pòpulu averia bisognu di pace è di serenità. Vi
pricureghju d’aiutà lu. Andate per ste muntagne è per sti chjassi tantu amati è fate
u bè. È chì Diu vi guidi ! ».



Petru cunducia a so vittura. A notte era bughja ceca… Maria-Francesca
durmia à cantu. Ma ellu dinù penciulava. In Ponte Novu, l’ochji si chjòsenu. À stu
mumentu custì, una luce abbagliulente fulminò à Petru ! Dedi un colpu di
chjerchju, schisedi a paratina di u ponte è piantedi.

Si discitò à l’ ispensata Maria Francesca :
- « Chì ci hè ! chì ci hè, o Pè ? »
- « Ai vistu u lume, l’ai vistu stu lume ?! »
- « Ma chì lume ? chì traparli ? »
- « U luciore quallà, nant’à U Ponte Vechju. S’ellu ùn c’era micca statu

st’abbagliulime, ci sarèbbemu trabbuccati in fiume ! »
« Ùn ci capiscu nunda, o Pè. Aiò ! fà la finita è andemu ci ne ! Dumane

travagliemu è aghju da veru u sonnu avà ! »
U lindumane, u so travàgliu còmpiu, Petru si ne faledi in Ponte

Novu.Vulia capisce ciò ch’ell’era statu stu luciore fantàsticu.
Ghjuntu in paese, ingaredi a vittura è pigliedi ver di u Ponte Vechju.

Nunda nant’à u ponte, niente sottu, nisunu in li circondi. Dillusu, Petru era prontu
à parte quandu visse un stracciu rossu appiccatu à un prunalbellu fiuritu. Pianu
pianu, u caccedi da e rambelle.

Ghjera un mandile di seta rossa, cù trè lioni cusgiti nantu è quattru lettere
tessute cù un filu d’oru : A.B.Q.E.

Ann Boleyn, Queen ofEngland.
Petru ùn capia …



Ann Boleyn

Jean-François BELLOTTI

Traduit du corse par Jean-François BELLOTTI

Le Comte de Gloucester raccompagna son hôte jusqu’au grand portail du
palais :

- « Ce fût un honneur, Monsieur, j ’espère que nous nous reverrons
bientôt. Je vous souhaite une bonne nuit. »

- « L’honneur est pour moi, Monsieur le Comte. J’ai vraiment apprécié ce
moment. Vous voudrez bien présenter mes hommages à Lady Jane ».

L’homme sortit. Au dehors un brouillard épais, comme à l’habitude,
enveloppait Londres. Il faisait froid et l’homme remonta le col de son manteau
noir. Il descendit Cartwright Street. Il préféra rentrer à pieds. Il n’avait pas
sommeil, assailli par tant de soucis. Il tourna sur sa droite et arriva sur les quais de
La Tamise. Au loin, on entendait les cornes de brume. Il lui semblait entendre le
culombu et il sourit.

La masse majestueuse de La Tour de Londres apparût dans le brouillard.
L’homme s’arrêta un moment et pensa à tous ceux qui étaient morts dans cet
endroit macabre. Pourquoi fallait-il que les hommes souffrissent pour vivre en
paix ? Il pensa à son peuple. Le bourdon de Westminster sonna une heure. Il était
temps de rentrer. Alors qu’il remontait Lower Thames Street, il aperçût une
ombre. Quelque chose ou quelqu’un passa devant lui.

A pas rapides, l’homme rejoignit une ruelle. Il regarda à droite, à gauche
les yeux fixes, comme à l’affût. Tout transpirait d’humidité. Dans cette pénombre
brumeuse rien ne bougeait.

- « Me serais-je trompé ? Pourtant je suis sûr d’avoir vu quelque chose ou
quelqu’un. Une prostituée ? Non nous ne sommes pas dans un quartier malfamé. »
se dit l’homme.

Il s’apprêtait à partir quand dans le cadre obscur d’un portail, il vit un
bout d’étoffe moirée qui dépassait. Il s’approcha. La surprise le figea. Il n’y avait
pas de mots pour décrire ce qui lui apparaissait. Dans un halo, une créature, un
être se cachait. C’était une femme ou plutôt un corps de femme qui portait sa. . .tête



entre ses mains. Chose étrange, la main droite avait six doigts. Elle avait dû être
une belle femme et son visage était celui d’une jeune fille. Sa peau était d’une
blancheur immaculée.

La dame parla la première, avec une voix douce et claire.
- « Monsieur, je vous fais horreur ou peur. Peut-être même est-ce que je

vous dégoûte ? »
- « Non, Madame, je suis un soldat et je n’ai peur que de peu de chose si

ce n’est de mon Dieu. »
- « Je ne peux deviner qui vous êtes ni d’où vous venez. Votre accent est

italien. »
- « Madame, il est vrai que j’ai fait mes études dans le Royaume de

Naples, mais je viens de l’Ile de Corse. Je suis Pasquale Paoli, Général en Chef de
la Nation Corse. » Il hésita :

- « Enfin, j ’étais. . . Je me suis battu pour la liberté de mon pays. Mais
l’ennemi français, en plus grand nombre nous a défaits. Mon châtiment fût cruel :
l’exil. Ils m’ont éloigné des miens, de mon pays et de mon peuple. »

- « Vous avez donc tout perdu. Nous nous ressemblons à bien des égards.
Je suis Ann Boleyn, Marquise de Pembroke et Reine d’Angleterre.

Pasquale Paoli s’ inclina : « Je vous salue avec respect, Milady. J’avais
reconnu votre Majesté. Je connais bien votre patrie. Nous en parlions souvent
avec James Boswell mon ami. Et quand il fallut combattre les français, c’est vers
l’Angleterre que je me suis tourné. »

« J’ai entendu tant de chose sur votre pays. A la cour du roi de France, où
j’ai séjourné les ambassadeurs de Gênes nous disaient les difficultés de gouverner
ce peuple fier et rebelle. Mais je lis dans vos yeux que cette terre est et reste votre
passion ? »

« Non, Milady, plus que cela : ma vie ».
« Oui, le Destin est sans cœur. Voyez ce que je suis devenue. Hier, Reine

d’Angleterre.et aujourd’hui ombre maudite. Qu’ai-je fait pour mériter un tel
châtiment ? Mon tort est d’avoir aimé un roi. Arrivée sur le trône d’Angleterre,
j ’étais enceinte. Henri était heureux, il voulait un héritier. Il attendait un enfant
mâle pour ceindre la couronne anglaise. Ce fût une fille. . .

Alors commença ma disgrâce. Henri me répudia. Je fus accusée de tous
les maux du royaume :d’ adultère et même d’inceste. Et aussi de sorcellerie mon
sixième doigt fût cause de cette condamnation. Humiliée, je fus emprisonnée dans
cette tour. Mise entre les mains du bourreau, je fus décapitée en 1536. Depuis
j ’erre dans les environs de cette tour lugubre sans paix. Pour mes sujets j ’ai fait le
mal. Pour que cette malédiction cesse, il me faudrait faire le bien. Ce qui veut dire
quitter l’Angleterre et m’en aller dans un autre lieu. »

- «Votre Majesté, je connais cet endroit. On avait prédit que la Corse ne
connaîtrait jamais la paix. Mais mon peuple a besoin de paix et de sérénité. Je
vous prie de l’aider. Allez vers ces montagnes et par ces chemins tant aimés et que
Dieu vous guide.

Pierre conduisait. Il faisait nuit noire. Une heure du matin déjà ! Il était



allé, avec son amie, écouter un concert à Bastia. Maria Francesca dormait à côté
de lui. Mais ses paupières étaient si lourdes ! A Ponte Novu, il ferma les yeux. A
ce moment une lueur aveuglante éblouit Pierre. Il donna un coup de volant, évita
le parapet du pont et s’arrêta.

Maria Francesca se réveilla en sursaut :
- « Que se passe t’ il Pierre, que se passe t’ il ? »
- « As-tu vu la lumière ?
- « Quelle lumière ? Que dis tu ? »
- « La lumière, là bas sur le pont ! S’ il n’y avait pas eu cet éblouissement

nous serions tombés dans la rivière. »
- « Je n’y comprends rien Pierre. Partons. Demain nous travaillons et j ’ai

vraiment sommeil. »
Le lendemain, son travail terminé, Pierre redescendit à Ponte Novu. Il

voulait savoir, il voulait comprendre.
Arrivé au village, il gara sa voiture sur le parking de la Poste et se dirigea

vers le Vieux Pont. Rien sur le pont, rien dessous, personne dans les environs.
Déçu, Pierre allait repartir quand il vit un chiffon rouge accroché à un églantier en
fleur. Précautionneusement il le retira des branches. C’était un mouchoir de soie
rouge, avec trois lions cousus sur le dessus et quatre lettres brodées au fil d’or :
A.B.Q.E.

Ann Boleyn Queen ofEngland.
Pierre ne comprenait pas. . .
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