Le pacte de la Saint-Laurent
U ghj uramentu d¡ a San Larenzu

Nouvelle N uvella
cuunwnÀ orcoRStcA
cotLEcTtvrtÉ

oe

coRsE

Dans le cadre de I'animation des territoires, la Collect¡vité de Corse organise différentes act¡ons
destinées à tous les publics.
L'ateller Trasmetta est I'une de ces animations. De février à Avril 201-8, les agents d'animation se sont
rendus chaque semaine à I'EHPAD de Livia pour y rencontrer les pensionnaires et recueillir leurs
souvenirs. Au fil des semaines, ces échanges ont été fructueux et riches humainement.
Les pensionnaires ont également bénéficié d'ateliers jeux et musicaux.
Nous avons alors imaginé une histoire inspirée de leurs souvenirs,
(Euvre collective, mise en mots et en images dans le cadre des animations de territoire organisées par la
Collectivité de Corse
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Ghjulia revient pour les vacances de printemps dans son
village natal, à Livia. Elle est très heureuse de revenir sur
les terres de ses aïeux, d'aller se ressourcer dans ses
montagnes, aller saluer la Dame de Bunifaziu au musée
de l'Alta Rocca et participer aux différents bals organisés
aux alentours, surtout l'été.
Ghjulia est une belle jeune fille du pays, grande et élancée, à la chevelure aux couleurs des
châtaignes du village de Quenza. Elle possède de nombreuses qualités : elle est avenante et
bienveillante envers les gens, petits et grands. C'est une vraie gentille. Elle a toujours une parole
ou un geste affectueux à leur égard.
Depuis quelques années, elle poursuit des études de communication à l'université de Corse,

à

Corti et ne rentre que pour les vacances. Alors, le soir, elle adore retrouver Annuccia, la
doyenne, qui lui raconte toujours des anecdotes et histoires du village lorsque celui-ci était très
animé dans les années 60. Même si Livia est toujours très fréquenté et vivant tout au long de
l'année, Ghjulia garde la nostalgie des temps passés que l'espace d'un instant, sa fidèle amie lui
fait vivre.
J

fille a décidé cet été de résoudre un mystère qui la taraude depuis sa plus tendre
enfance. En effet, elle a toujours entendu des bribes d'une histoire mystique à laquelle ont
participé plusieurs jeunes du village à l'époque mais qui reste non élucidée et profondément
La jeune

mystérieuse. Elle se fait un devoir personnel de mener l'enquête et de faire la lumière sur cette
fameuse énigme, qu'importe l'issue de sa découverte ! Que ce soit mystique, mystérieux, triste
ou magique, peu importe, Ghjulia veut savoir !
Dès son arrivée, après s'être installée dans la maison familiale et avoir embrassé ses parents, la
jeune fille parcourt les ruelles de son village adoré pour se rendre chez Annuccia, qu'elle admire
tant. Sa vieille amie l'accueille à bras ouverts. Vêtue d'une robe sombre couverte d' >un fasciu >

et portant de grosses lunettes, elle embrasse chaleureusement Ghjulia et lui dit:
< Ò f¡ddò, ça me fait plaisir de te voir, rentre, je vais te donner à boire et tu prendras un
canistrelli que je viens de sortir du four >.
< Mumm !Ti ringraziu ò Annuccia !Comu và ?" lui répond-elle.
Après avoir bavardé quelques minutes et dégusté plusieurs gâteaux, Ghjulia se lance et lui dit:
< tu sais, Annuccia, cette fameuse histoire dont j'entends parler depuis toujours au sujet d'un
lieu secret. Je me suis dit que, comme tu étais la doyenne du village et que tu connaissais tout
sur tout, tu pourrais m'aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour d'été L96L.
J'aimerais comprendre. C'est important pour moi et je me dis que près de soixante ans plus tard,
tout le monde a le droit de savoir ! >
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n Ò e hjulia, à26 ans, tu as le même caractère que ton père, tu veux les réponses tout de suite !
Mais tu as raison, je suis vieille maintenant et il est peut-être temps de te conter cette histoire.
Tout cela est bien lointain mais tu as le cæur bon et la confiance transparait dans tes yeux, je
vais te la raconter. Pour cela, viens un peu tous les soirs pendant tes vacances. ))
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Chapitre 2

A partir du lendemain, Ghjulia se rend
/'-n
|

:).

,---

)

'l

fÊl-€z

chaque soir chez Annuccia pour connaître
les aventures passées des jeunes du village.
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Et Annuccia se met à raconter la vie du
village dans les années 60. < Chaque été,
les jeunes Levianais se retrouvaient sur la

place autour d'un feu. lls étaient nombreux
à cette époque : ll y avait Battì, le baroudeur de la bande. D'une
extrême sagesse pour son âge, il adorait randonner et découvrir les alentours. Evidemment, il
était toujours accompagné de son acolyte, Antò. Ah cet Antò ! C'était le beau gosse de l'époQU€,
très sportif toujours un ballon collé aux pieds, il aimait charmer les femmes et leur faisait
toujours des compliments.
Ensemble, ils formaient une belle équipe de foot avec d'autres garçons du village comme Jean,
un jeune homme très grand, avec beaucoup d'allure, qui levait difficilement les yeux de ses
livres. Puis, il y avait Dominique, un peu ronchon, toujours son éternelle casquette vissée sur la
tête, je suis sûre qu'il la porte toujours (!) et un peu bagarreur à l'occasion. Enfin, André et Jonas
complétaient l'équipe. André fumait déjà beaucoup à l'époque et il était très gourmand, il
6

adorait le sucré et venait souvent grignoter mes fameux canistrelli ! Jonas, quant à lui, étaít
arrivé du Maghreb avec sa famille et travaillait déjà dur à l'époque sur des chantiers et même
dans des mines en Corse. ll était très courageux et très volontaire.
Ah j'oubliais, il y avait également Marc, un beau jeune homme moustachu, très grand, le regard
vif.
Tous avaient la vingtaine, ils passaient tout leur temps ensemble ! Comme tous les jeunes, ils
allaient pêcher, se baigner au fleuve, chasser, ils organisaient un tournoi de foot avec les
garçons des villages alentours et jouaient aussi à la belote avec les anciens. Mais ce qu'ils
aimaient par-dessus tout, c'était de partir ensemble à l'aventure, randonner plusieurs jours et
dormir à la belle étoile. C'était une belle époque et il fallait bien que jeunesse se passe !
Ghjulia écoute Annuccia, captivée. Elle lui demande alors : < mais dis-moi Annuccia, dans toute
cette bande, il n'y avait que des garçons, pas de filles ? >
< O Signori, comme tu es pressée, laisse-moi le temps de parler ! Evidemment, qu'il y avait des
filles et des belles comme toi !> < D'abord, il y avait Jeanne. Elle était très bien éduquée, tirée à
quatre épingles, les cheveux coiffés en chignon, ses parents étaient sévères. Elle était plutôt
réservée. Puis, Pauline, une vraie coquette celle-là ! Elle avait de beaux yeux bleus et des ongles
bien entretenus. Elle avait surtout beaucoup d'humour !Antoinette venait compléter le groupe
des filles. Tout le monde l'appelait Nénette. Plutôt brune, elle savait bien cuisiner, je me
rappelle qu'elle faisait un gâteau de Savoie excellent ! Elle adorait aussi se promener dans le
maquis. A tinta Ghjuvanetta, partie il y a si peu de temps, faisait partie de l'équipe. C'était une
bonne couturière, elle se faisait de jolies robes et était aussi une très bonne cuisinière. Avec
7

Nénette, elles confectionnaient des petits plats à emporter dans leur musette pour leurs
escapades>.

Ghjulia intervient pour demander : ( ma dimmi a, il n'y avait pas des amourettes entre eux ? >
< Ma petite, tu es bien curieuse ! Tu sais à cette époque, ce n'était pas comme maintenant, on
n'avait pas le portable ni internet !! Mais c'est vrai, j'ai oublié de te présenter Eugénie, la
dernière du groupe. Je crois qu'elle avait le béguin de Jean, celui qu¡ aimait tant étudier.
Elégante, je me rappelle qu'elle portait toujours un collier de perles qui avait appartenu à Zia
Ninina, sa grand-mère.>.
Allez ma belle, ça suffit pour ce soir, je suis fatiguée maintenant, rentre chez toi, il est déjà tard
A dumani ! >

8

/-\,

I

Les Garçons
'.,

'(

1Qc'^

4:-..

\

¿l

ê

\

\

a

?
â
I
I

Ð

o

1)

I

5-"
r\

(

n

t-D

\,

l\

G
,l

!

Les Filles
J^n ', 'tt

+t'.

,t

'(

t 1,4

4,
C)

d

/l

/t

\

¿

(

I

()
10

Le pacte de la Saint-Laurent

Chapitre 3

Le lendemain, Ghjulia revient à l'heure convenue chez Annuccia, impatiente d'apprendre la
suite. Sa vieille amie lui a gardé au chaud < uni pochi di sciacci di patati è un beddu caccaveddu
pour dessert ! < Tu me gâtes trop Annuccia, ti ringraziu >r. < Tu ne dois pas beaucoup cuisiner à
Corte avec tes études.
Bon, où en étions-nous ? Ah oui, tu connais désormais tous les personnages de l'histoire.
Comme je te l'ai déjà dit, nos amis adoraient partir tous ensemble bivouaquer. lls partaient
plusieurs jours, toujours bien équipés, découvrir de nouveaux sentiers ou admirer les
magnifiques paysages alentours. lls aimaient accompagner la transhumance et séjourner
quelques jours dans les bergeries. lls passaient des soirées à refaire le monde et à jouer de la
guitare.
Ce fameux été de l'année 1961, notre groupe d'amis partit donc faire un petit périple dans la
région. Battì avait emporté comme à chaque fois, le pendule que lui avait offert son grand-père.

ll adorait l'utiliser. ll avait toujours en tête de découvrir un trésor ou autre chose. ll avait soif de
découverte et avait déjà une petite idée de l'endroit où il voulait emmener ses amis ! Les filles
avaient préparé de nombreuses victuailles que les garçons portaient dans des gros sacs sur leurs
11

épaules. lls étaient excités et heureux de partir ensemble. De la fenêtre de ma cuisine, je les
regardais s'éloigner tout en riant car Antò < faisait toujours le coq )) auprès des filles ! Je
considérais ces jeunes comme mes propres enfants car je les ai vus grandir et on a toujours une
petite appréhension lorsqu'ils vous quittent. >
< Dis-moi, Annuccia, toi qui sens bien les choses,
connaissant ? > lui demande alors Ghjulia.

tu

n'avais pas un petit pressentiment, te

( Stà zitta ! Laisse-moi continuer mon histoire ! Tu sais, je n'ai pas eu la chance d'avoir des
enfants, alors j'avais une affection particulière pour ces jeunes et ils venaient souvent se confier
à moi lorsqu'ils avaient un problème. >

Au départ, ils étaient partis pour trois jours de randonnée. Cependant, ils ne revenaient pas,
on commençait à s'inquiéter sérieusement au village car on ne savait pas ce qu'il pouvait se
passer. Leurs parents étaient soucieux et prêts à leur passer un savon ! > Finalement, le groupe
rentra deux jours plus tard à la tombée de la nuit, tous sains et saufs. Quand on les questionnait
sur leur retard, ils restaient évasifs et éludaient nos questions. Mais nous étions tellement
soulagés !Tu sais, à l'épogue, la majorité était à2L ans, donc ils se sont pris quelques sciapatti
et furent privés de randonnée tout le reste de l'été. Ce qui est dommage, c'est qu'ils étaient
tous sur le point de partir faire leur vie ou leurs études sur le continent, l'université de Corse
n'existait pas encore, tu sais ! Et c'était leur dernier été ensemble>.
<
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Ghjulia questionne une fois encore sa vieille amie : < Sais-tu pourquoi ils étaient rentrés plus
tard ? >
Annuccia répond : < lè ! Comme je te l'ai d¡t, ¡ls venaient toujours me raconter leurs secrets.
Quelques jours avant de quitter la Corse, je les ai invités pour un repas dans mon jardin. J'avais
fait leur plat préféré: une énorme pastasciutta ! lls étaient gavés comme des oies ! Et pour
dessert, une bonne tarte aux pommes et des cerises du jardin
<< Miam, Miam )) ne peut s'empêcher de s'exclamer Ghjulia.
< Après avoir mangé, nous nous sommes installés autour du feu et ils se sont mis à raconter leur
aventure: Battì avait repéré un nouveau chemin qu'il voulait explorer avec ses amis. Après avoir
marché de longues heures et ouvert le chemin avec un pinatu jusque tard dans la soirée, Battì,
aidé de son pendule auquel il avait accroché l'alliance en or de son grand-père, le sentit vibrer à
quelques mètres d'une grotte. lls s'y sont abrités et y ont passé la nuit. Le lendemain, à leur
réveil, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un site très ancien, datant peut-être de la préhistoire !
< Comme à Cucuruzzu ? > intervient Ghjulia.
n lè, ò f¡ddò, mais à l'époque, Cucuruzzu n'était pas encore aussi fréquenté en tant que site
archéologique. >
< Mais comment s'appelle-t-il, où est-il ? L'as-tu visité Annuccia ?>
< Pianu, pianu, tu sauras la suite demain >
!

Ghjulia bisque. Elle aurait aimé en savoir plus tout de suite
incroyable découverte ! Elle va avoir du mal à s'endormir.
13

! Un site préhistorique, quelle

Carbini

Sainte Lucie de Tallano

Arbellara
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Chapitre 4

jour suivant, Annuccia poursuit l'histoire :

Le lendemain, le groupe d'amis commença à
explorer l'endroit. lls se rendirent compte que ce lieu est particulier. Marc dessina un plan du
site, Jonas et André prirent des photos, Battì était ( cumpiatamente scemu > ! ll passa son
temps à agiter son pendule, et Jonas s'occupa de répertorier le chemin pour accéder à ce lieu
magique. Les filles étaient fascinées. Tout le groupe commença à entreprendre des recherches
en grattant le sol, espérant y trouver quelque trésor.
Le

<<

Dominique, quant à lui, trouva une pierre incurvée et préféra s'allonger au soleil tandis que les
autres farfouillaient à droite et à gauche. >
< lls étaient fascinés par leur découverte et par l'empreinte laissée dans le temps par leurs très
lointains ancêtres. lls se demandaient comment laisser une trace, à leur tour.
Le soir, autour du feu, ils y réfléchissaient.

15

Pauline a alors une idée lumineuse, celle d'enterrer une capsule temporelle contenant un objet
cher à leurs yeux dans ce lieu dont personne ne connait l'existence ! >.
Lors de la veillée, elle en parla à.ses amis qui trouvèrent l'idée géniale. Jeanne proposa alors que
chacun s'écrive une lettre à lui-même contenant plusieurs souhaits pour sa vie future > Cette
idée ravit tout le jeune groupe et les amis se mirent à rédiger.
Ghjulia intervient : >Quelle drôle d'idée ! Mais j'adore ! >

J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre au début ces sottises. A quoi bon s'écrire à soimême ? Hum bà ! >

<

<<

Que s'est-il passé ensuite ? >

< Le groupe était tellement fasciné et intrigué par ce lieu si étrange et mystique qu'il en oublia la
notion du temps. La veille de leur retour, c'était Ie soir de la Saint-Laurent, le groupe organisa
une cérémonie autour d'un feu de bois. lls discutèrent de longues heures, échangèrent leurs
projets d'avenir, chantèrent en s'accompagnant à la guitare !

&
)

n
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termina dans une ambiance ( bon enfant )). lls décidèrent alors de creuser un trou
au milieu de la grotte pour y cacher leur capsule. Tout à coup, Battì poussa un cri ! ll avait les
mains pleines de bracelets, de pierres travaillées et de pièces en terre cuite... Le groupe était
subjugué par cette découverte qui venait conforter l'idée qu'il s'agissait bien d'un site ancien.
Nénette se dit alors que ces personnes avaient peut-être eu la même idée qu'eux en enterrant
des objets de leur époque ! Chaque membre du groupe déposa alors sa lettre et son objet
fétiche dans la capsule. lls se jurèrent les uns aux autres de ne jamais revenir dans ce lieu
préhistorique avant l'été 2000. lls se promirent également de n'en parler à quiconque car ils
voulaient garder ce lieu secret >. lls enterrèrent alors la fameuse capsule et s'endormirent le
La soirée se

devoir accompli

>.

< Dis-moi la suite Annuccia, s'il te plait ! >
< Je ne sais pas par où commencer. C'est une histoire tellement étrange... ils étaient en train de
s'assoupir lorsque tout à coup une violente bourrasque éteignit subitement le feu de camp. lls
sursautèrent et entendirent des pas sur les brindilles et les feuilles sèches > Annuccia, rien que

de raconter l'histoire, tremble et s'arrête de parler quelques instants.
< Mais, continue ! dit Ghjulia >

l7

I
18

Ziu Pipettu

U Cursinu

< Une créature immense, énorme, s'approcha d'eux à pas rapides et nos amis furent transis de
peur. Antò alluma en hâte sa lampe de poche et éclaira le visage de ce personnage étrange. ll

avait un regard vert perçant et menaçant, des cheveux hirsutes, d'immenses cicatrices sur le
corps, une balafre qui lui barrait l'æil droit ainsi qu'une longue barbe grisonnante. ll était sale. ll
était vêtu d'un vieux pantalon en velours et portait une peau de sanglier sur le dos. Autour du
cou, pendaient quelques gris-gris et des dents d'animaux. A sa taille, une corne de mouflon lui
servait certainement d'acciarinu (pour affûter son couteau). Un cursinu à la corpulence massive
et aux dents acérées l'accompagnait... Tous les jeunes avaient le sang glacé.
L'homme leur hurla alors: < Profanation ! Malheur à vous, qu'avez-vous fait ? lci on respecte les
morts et on ne touche pas un lieu sacré ! >
Dominique osa répondre : (( On n'a rien fait de mal, qui êtes-vous ? >

\r

"fr
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L'homme ne répondit pas à la question posée et continua de hurler : < cela fait 3 jours que je
vous surveille mais ce soir, vous avez osé profaner cette tombe et déterrer des objets
millénaires. Vous avez voulu jouer, maintenant c'est à moi de vous apprendre qu'il faut
respecter les lieux ancestraux et les morts. Je vous maudis : si l'un d'entre vous remet les pieds
dans cet endroit, il arrivera malheur à vous tous sans exception >.
Acculés et terrorisés, nos amls passèrent alors un pacte avec cette créature et jurèrent de ne
plus jamais remettre un pied à cet endroit. lls se dépêchèrent ensuite de rassembler leurs
affaires et repartirent dans la nuit à vive allure vers le village. Personne ne parlait, chacun se
murait dans ses pensées et ses peurs. Au petit matin, ils parvinrent à la fontaine du village et s'y
arrêtèrent pour boire à la source. lls se regardèrent les uns les autres et se quittèrent sans piper
mot. Chacun regagna sa maison.
Ghjulia demande alors : < quelle histoire, jamais je n'aurais cru ça... que s'est-il passé ensuite ? >
( Ah, mais tu sais, Ghjulietta, après cette terrible mésaventure, ils n'ont jamais voulu en parler
mais on percevait un profond malaise.
Parce qu'ils avaient manqué les festivités de la Saint-Laurent, ils ont été privés de sortie tout le
reste de l'été par leurs parents. Ensuite, chacun est parti de son côté : Eugénie est partie vivre
en Tunisie avec sa famille, Dominique s'est rendu à Paris pour des études d'infirmier, Battì s'est
engagé dans l'armée, Antò est allé vivre sur le continent car il avait été repéré par des grands
clubs de foot, Jeanne a rejoint l'Aveyron où elle avait de la famille, Marc a entrepris des études
d'architecte et Jean, de médecine.
20

Seule Ghjuvanetta est restée au village. Les autres, je ne sais plus. Cet été a marqué leur passage
à l'âge adulte. Si certains sont rentrés de temps en temps, d'autres ne sont pas revenus avant
plusieurs années. En fait, je peux te le dire, ce petit groupe ne s'est plus jamais retrouvé au
complet depuis ce fameux été ... >

(

Oh, Annuccia, ce qui m'intrigue le plus dans cette histoire, c'est cet homme étrange, qui était-

¡l ?,)
< Je ne

peux pas te répondre formellement. Mais selon la description faite par les jeunes, j'ai
pensé qu'il s'agissait d'un homme, Ziu Pipettu, chassé autrefois par les habitants du village
parce qu'il pratiquait des expériences assez étranges et mystérieuses pour l'époque. Cela ne
ressemblait pas au mazzerisme ou à l'occhju, c'était plutôt une sorte de chamanisme, un truc
comme ça mais cet homme était vraiment très étrange. On ne l'a plus jamais revu. (Une pause)
Laisse-moi maintenant, Ghjulia, le fait de raviver ces tristes souvenirs m'a épuisée >.

Ghjulia prend dans ses bras sa vieille amie et l'embrasse tendrement puis repart chez elle. En
traversant les ruelles, elle repense à cette histoire et comprend mieux maintenant pourquoi
tout le monde en parlait à mots couverts. Elle n'aurait pas voulu être à la place des jeunes car le
simple fait d'écouter cette histoire la glaçait de peur. Cependant, elle trouve dommage que ce
groupe qui s'entendait tellement bien et était très lié ne se soit jamais retrouvé depuis.

2t

Annuccia, déjà très âgée, serait certainement heureuse de les revolr tous réunis. Comment
faire ? Cette créature doit avoir disparu maintenant, la malédiction doit être terminée. Une idée
germe alors dans son esprit. Et si elle parvenait à réunir le groupe une fois pour qu'ils se
revoient et discutent ensemble pendant qu'il est encore temps ? Ghjuvanetta n'étant plus là, le
sort est donc rompu il n'y aurait plus de danger ? Ghjulia pense qu'après toutes ces années de
séparation, ils seraient tous heureux de se retrouver l'espace d'une journée.

22

..-',.'**þ

.-.<

r\

/

Le pacte de la Saint-Laurent

Chapitre 5

Le lendemain, après une nuit agitée, Ghjulia se réveille avec un plan

en tête. Juste avant de repartir à l'université, elle va discrètement rencontrer les neveux
d'Annuccia, Nicolas et Laetitia. AArbellara, elle retrouve Nicolas dans sa maison. Fan du groupe
de rock < Indochine > et de Napoléon, il l'accueille gentiment. Annuccia dit toujours qu'il a bon
cæur et qu'il est serviable, elle dit surtout qu'il a une grande mémoire des dates et des noms, il
peut donc être un allié essentiel dans son projet. En effet, Nicolas se rappelle des personnes du
groupe et lui donne des informations utiles pour les contacter.
Ensuite, Ghjulia se rend chez Laetitia. Celle-ci adore Johnny Halliday et possède tous ses albums.
La passion de la musique française doit être familiale chez eux ! C'est une belle femme avec de
beaux yeux. Elle lui raconte qu'elle a été Miss Prupià dans sa jeunesse. Laetitia lui donne alors
les informations qui lui manquent.

De retour à Corte, Ghjulia se met immédiatement au travail pour contacter le groupe. Elle
décide d'envoyer une invitation afin de les réunir tous ensemble pour une fête surprise en
l'honneur d'Annuccia, à l'occasion de la Sainte-Anne le 26 juillet prochain. Elle est impatiente de
recevoir leur réponse.
25

jours passent, Ghjulia vérifie sa boite aux lettres plusieurs fois par jour. Quelques semaines
plus tard, en rentrant de ses cours, elle découvre une première enveloppe envoyée par Jean et
Eugénie ! Ghjulia esquisse un petit sourire car ces deux-là se sont donc mariés.
Malheureusement, sa joie est de courte durée car le couple décline poliment son invitation. Le
moral de Ghjulia en prend un coup ! Petit à petit, les autres réponses arrivent, avec à chaque
fois, la même déconvenue. Pendant un instant Ghjulia est découragée, mais très vite elle
Les

reprend espoir.

Au cours des longs week-ends du mois de mai, elle revient à Livia. Elle retrouve Annuccia avec
bonheur et va au musée de l'Alta Rocca comme à son habitude. Elle y revoit la conservatrice qui
la connait bien et discute longuement avec elle. La responsable lui montre ators les différentes
découvertes d'objets anciens du territoire. Tout à coup, elle voit des bracelets et des pièces de
terre cuite ! Cela fait < t¡lt )) dans sa tête. ll s'agit des fameux trésors découverts par le groupe
en l-961- !
La conservatrice lui explique qu'il s'agit de nouvelles découvertes qui viennent juste d'arriver
d'un site préhistorique dénommé < Currachjolu >, similaire à Cucurruzzu mais non ouvert au
public. Elle ajoute, pour l'anecdote, qu'ils ont également déterré un petit coffre contenant des
objets et des lettres écrites dans les années soixante. Rien de préhistorique, sûrement une lubie
de jeunes qui devaient s'y retrouver
!
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Ghjulia n'en revient pas, elle est complètement assommée par cette information. Elle ne dit rien
et garde son secret pour elle.

Cette nuit-là, elle dort très mal. Le lendemain, elle retourne au musée et demande à la
conservatrice ce qu'elle compte faire de la capsule. Elle lui répond que celle-ci n'ayant pas un
caractère préhistorique, elle ne sera pas exposée et sera stockée dans les réserves.
Ghjulia lui demande alors si elle peut l'emprunter le jour de la Sainte-Anne exceptionnellement
et qu'elle lui expliquera pourquoi le moment venu. Celle-ci accepte. En effet, Ghjulia ne
désespère pas que tous les amis changent d'avis, elle a un bon pressentiment !
De retour à Corte, elle se replonge dans ses livres car les examens approchent et elle doit
absolument terminer son mémoire.
Un événement étrange se produit alors, le 24juin, lors de la Saint-Jean ! Ce jour-là, le téléphone
de Ghjulia n'arrête pas de sonner. Les uns après les autres, les jeunes du groupe de 1961 la
contactent. Ghjulia n'en revíent pâs, tous lui annoncent qu'ils viendront à la fête surprise
d'Annuccia ! Elle saute de joie mais reste intriguée par ce retournement de situation ! eue s'estil encore passé ? lmpossible que ce soit Annuccia, elle n'est pas au courant et ses neveux ont
promis de ne rien dire. Elle n'a pas osé leur poser de question par respect. A partir de ce
moment-là, elle commence les préparatifs.
Début juillet, après avoir brillamment réussi ses examens, Ghjulia arrive à Livia pour passer l'été.
Tout le monde la félicite et en particulier sa fidèle amie, Annuccia. La jeune femme est heureuse
d'avoir terminé ses études mais est surtout excitée par ce qui va arriver ! L'été est enfin là, les
touristes sont de passage. Dans le village, les volets des maisons s'ouvrent petit à petit et des
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pots de fleurs multicolores fleurissent les balcons. Le soir, tout le monde joue à la pétanque ou
regarde attentivement la partie se dérouler. Les terrasses des bars sont animées et chaque
village prépare son bal de l'été. Les enfants sont heureux d'être en vacances et de pouvoir courir
dans les ruelles et faire des courses de vélo.

Ghjulia va comme d'habitude retrouver son amie Annuccia. Elles papotent ensemble chaque
soir sur le banc en pierre se trouvant devant sa maison.
Quelques jours avant sa fête, Annuccia fait remarquer à Ghjulia que certaines maisons qui
restent closes d'ordinaire ont leurs volets ouverts. Cela l'intrigue un peu car ces maisons
appartiennent à certains protagonistes de l'histoire. Ghjulia ne commente pas. Elle ne lui dit
surtout pas que tout ce beau monde s'est déplacé en son honneur et qu'elle les voit en secret !

29

Le pacte de la Saint-Laurent

Chapitie 6

Enfin le jour tant attendu arrive

!

Vers 18 heures, Ghjulia va retrouver son amie Annuccia pour lui souhaiter sa fête. Elle lui offre
un beau bouquet de fleurs et l'embrasse chaleureusement. Annuccia est ravie. puis Ghjulia lui
propose une promenade à la fraiche dans les ruelles du village. A petits pas, elles avancent vers
la place de l'église. Et là, Annuccia aperçoit tous les habitants qu¡ l'accueillent par des
< hourra )) et des < bona festa, Annuccia ! >. La vieille dame est très émue et touchée par ces
marques d'affection. Parmi tous les gens qui l'entourent et l'embrassent, elle reconnait les
visages des LL personnes qu'elle n'a plus revus depuis tant d'années. euelle émotion et quel
bonheur !
Des frappi, des friteddi et des boissons composent le buffet et chacun s'en donne à cæur joie.
Les gens sont heureux de se retrouver pour vivre intensément ce moment. Les neveux
d'Annuccia lui ont préparé un petit récital et entonnent ses chansons préférées.
Vers 2Oh,l'assemblée se disperse. Seuls, le groupe d'amis de l'époque, les neveux d'Annuccia et
Ghjulia entourent la vieille dame. Ghjulia les invite alors à se rendre chez elle pour partager un
moment dans le jardin.
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Chacun s'installe sous les tilleuls centenaires et Ghjulia s'agenouille sur un coussin aux côtés de
son amie. Annuccia est combléè et dit à Ghjulia dans le creux de l'oreille : < u me tisoru, c'est toi
qui a tout manigancé, j'en suis sûre ! Ti ringraziu car ce soir, je suis la plus heureuse. > Puis, elte
remercie également le groupe d'être venu pour l'occasion.

Ghjulia se lance à son tour : < bona sera à tutt¡, j'ai quelques mots à vous dire. Tout d'abord, je
vous remercie du fond du cæur d'avoir fait ce voyage pour retrouver notre amie commune
Annuccia, notre confidente à tous. Elle a vu passer des générations entières, c'est l'âme
bienveillante du village et si ce soir, je vous ai tous réunis, c'est parce que je voudrais vous
restituer quelque chose qui vous appartient et que vous n'avez sûrement jamais oubl¡é. )
Elle s'absente quelques secondes puis revient, tenant dans ses mains, la fameuse capsule
leur présente. Tous s'exclament alors : < Madonna ! >.

et

la

Devant leur stupeur, Ghjulia poursuit:< depuis toute petite, j'entends chuchoter au sujet de
votre aventure. J'ai toujours été intriguée par votre histoire et je n'al cessé d'embêter Annuccia
pour qu'elle me confie votre secret. J'ai tellement insisté que lors des dernières vacances de
printemps, elle m'a conté vos péripéties. Elle a jugé qu'il était temps de le faire. Votre récit m'a
touchée et effrayée à la fois et je comprends que vous ayez été marqués pendant toutes ces
années. Mais je trouvais aussi dommage que votre groupe, si uni et soudé ne puisse se réunir à
nouveau. Avec l'aide des neveux d'Annuccia, Nicolas et Laetitia, nous avons réussi à vous
retrouver tous. J'ai une pensée particulière pour Ghjuvanetta qu¡ nous a malheureusement
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quittés en mars dernier et qui vous aimait tant. Avant de vous expliquer comment j'ai retrouvé
votre capsule, j'aimerais savoir ce qui vous a fait changer d'avis et accepté de revenir à Livia
aujourd'hui... >.
En silence, les uns et les autres se regardent, presque intimidés devant cette jeune fille à la
personnalité tenace. Battì se lance alors : < cela peut vous paraître bizarre mais dans la nuit du
23 juin, j'ai fait un rêve étrange : la créature que nous avions rencontrée lors de notre escapade
cet été-là m'est apparue et m'a dit que comme j'avais tenu ma parole, j'étais désormais libéré
du pacte de la Saint-Laurent, que je ne devais plus avoir peur et que je devais revenir en Corse
pour la fête d'Annuccia >.
Les autres ajoutent alors :
Pauline : Mon Dieu, moi aussi !
Jeanne : oui, il m'est arrivé la même chose !
Jean : oui, moi aussi, j'ai fait le même rêve et Eugénie aussi, c'est pour cela qu'on s'est dit que
c'était vrai !
Les autres acquiescent également.

Annuccia d¡t alors : < c'est incroyable
choses.

! Tout est bien qu¡ finit bien, le destin fait bien les

>

JJ

Ghjulia ajoute à son tour : < Figurez-vous qu'après votre refus à tous et lors d'un week-end à
Livia, je suis allée comme à mon habitude au musée où la conservatrice venait de recevoir de
nouvelles découvertes d'un site dénommé < Currachjolu >. En voyant celles-ci, je me suis
souvenue des détails de l'histoire que m'avait racontée Annuccia. La conservatrice m'a
également parlé d'une boite trouvée à cette occasion sur les lieux qui contenait des lettres et
des petits objets. J'ai aussitôt fait le rapprochement ! Je suis donc très heureuse de vous
remettre votre capsule temporelle. Si vous le souhaitez, il est temps de vous retrouver face à
vous-même 57 ans plus tard et voir si ce que vous vous étiez souhaité s'est réalisé. Mais avant,
j'aimerais vous lire la lettre de Ghjuvanetta
:

< Ma chère Ghjuvanetta,
Que to ieunesse est belle, tu qs beoucoup de chonce et tu devrois remercier le Seigneur pour tout

,:'

le bonheur que tu as dans ta vie. Je te souhaite de rencontrer
un bel amoureux, de fonder une famille et d'être une mère
exemploire. comme tu odores cuisiner, j'espère que tu leur
feras de bons petits plats. Je te souhaite de trouver un travail
comme couturière,, toi qui aimes tant ço.

).;

Tu as la chonce d'ovoir des amis sur lesquels tu peux compter.
Même s'ils ont quelques petits défouts, ne t'qrrête pas à ça et

\-j

chéris les moments partogés avec eux. Les souvenirs possés
avec les gens qu'on oime sont les plus beaux trésors. sols
heureuse et reste en bonne sonté. Je t'embrosse Ð
-^
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Le groupe reste silencieux quelques instants, très ému par le discours de Ghjulia et la lettre de

Ghjuvanetta. Ensuite, chacun récupère son objet fétiche ainsi que sa lettre personnelle et
s'éloigne pour la relire. C'est un moment très émouvant, Ghjulia et Annuccia les observent
discrètement : certains laissent glisser quelques larmes sur leur visage, quelques garçons
éclatent de rire, d'autres restent songeurs... Ghjulia grave ce moment important dans sa
mémoire.
Puis tous viennent l'embrasser et la remercier d'avoir réussi ce

tour de force. Annuccia n'arrête
pas de pleurer de bonheur. C'est un jour merveilleux. Après toutes ces années de séparation,
l'amitié et l'affection sont des valeurs qu'ils partagent toujours. Annuccia et Ghjulia sont
comblées car en donnant, elles ont reçu encore plus.
La soirée se prolonge sous la voûte étoilée. Nos amis ont beaucoup de choses à se raconter et
rattrapent le temps perdu.

FIN
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Ghjulia est une jeune fille qui adore son village de Livia et ses
anecdotes.
Avec I'aide de son amie Annuccia, elle va enfin résoudre une énigme
mystérieuse qui est arrivée à un groupe d'amis lors de la fête de la
Saint-Laurent un soir de solstice d'été.
Elle n'est pas au bout de ses surprises
r
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