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Prélude (jeudi 24 aPrélude (jeudi 24 aPrélude (jeudi 24 aPrélude (jeudi 24 aPrélude (jeudi 24 avril)vril)vril)vril)vril)

La blanche arriva. Ses passagers jeunes, surtout elle,
semblaient ravis. Elle précédait la rouge qui suivait
bêtement jusqu’à manquer le parking du Macumba.
La seconde rouge arriva. D’humeur toujours égale,
jamais personne ne surprit ses passagers à faire la
tête. La seconde blanche arriva plus tard. On
attendait un homme, une femme. C’était un père,
un fils. Ils se ressemblaient tellement qu’il était
impossible de distinguer le père du fils ou son
contraire. Tout le monde s’embrassa en attendant la
noire. Elle arriva, enfin. Lui, sortit de son véhicule
avec un sourire aussi large que son coffre à bagages.
Elle, offrit immédiatement ses lèvres aux joues
tendues. Ils se mirent en route pour aller chercher la
bleue qui les attendait pour midi trente. Une
autoroute sans encombre. Ils arrivèrent tout de
même en retard de 20 minutes. Les passagers de la
bleue en étaient à leur troisième apéro, au moins.
Gais et hétéros à la fois, ils admirèrent le passage de
deux blanches pour une noire, deux rouges dans
leurs sillages.

La table était richement arrangée, à l’écart de la salle
à manger car les hôtes craignaient qu’ils s’installent
dans le bruyant. Le photographe sortit
immédiatement son gros objectif, le plaça sur la table
sous l’œil admiratif des femmes et le sentiment de
jalousie des hommes. La photographe lui donna la
réplique dans le numérique, elle. Les pilotes posaient,
les passagères le faisaient encore mieux. On passait
du sourire niais, aux crocs blancs largement exposés.
Un garçon dépourvu de tout signe de sympathie
servait.

Le plat principal fut précédé d’une entrée et suivi
d’un fromage ou d’un dessert. Cela manquait de sel,
sauf  l’addition. Le garçon maintint son sourire
manquant jusqu’à l’encaissement. Il était
indispensable d’immortaliser une telle performance.
Cela fut fait devant l’établissement.

Tout le monde semblait avoir un coup de pompe
devant la pompe.



La horde sauvage, deux blanches, deux rouges, une
noire et la bleue, enfin, se mut au rythme des chevaux
libérés. Elle croisa un motard imprudent, allongé
sur le bas-côté. Sa hardiesse lui coûta probablement
la vie. Sa moto disloquée gisait non loin de lui. Leur
dernier voyage se termina ainsi à l’entrée d’un petit
village de France dont le nom ne figure dans aucun
livre d’histoire. La seconde partie du parcours fut
surprenante. Sous la  direction de l’organisateur, au
volant de Blanche, il choisit de sortir où il ne fallait
surtout pas sortir. Sur cette première méprise, il
décida de rentrer à nouveau sur l’autoroute, mais
dans la direction opposée au Port de Marseille.
Surpris par cette seconde initiative, il essaya de sortir
par une entrée. Etonné par cette erreur, il trouva
enfin une sortie qui débouchait immédiatement sur
un giratoire qu’il décida d’emprunter dans le sens
des aiguilles d’une montre, la sienne en l’occurrence.
Pour arriver sur une passerelle large comme la robe
de Twiggy. Pour casser la monotonie, il créa son
propre bouchon à l’intérieur duquel on trouva, par
hasard, quatre vilains Beurs, tassés au fond d’un tas
de ferraille sans couleur apparente qui donnaient du
« nique ta Mer » aux occupants de véhicules rutilants
fraîchement arrivés du pays des cent Lacs. La bleue
avait hésité à les suivre, elle fit bien. Les petits Beurs
n’eurent pas supporté un bolide de plus. On vit
quelque temps plus tard, les quais du port.

On pouvait y admirer deux blanches, deux rouges,
une noire et à l’écart, arrivée bien plus tôt, une bleue.
Les passagers prirent possession de leur cabine pour
la nuit. Un repas sans goût fut servi. Quelques cafés
aux côtés de quelques verveines se laissèrent
absorber.

Les cabines furent rejointes, les lumières
s’éteignirent, les turbines chahutèrent pour une
longue traversée.

Lude 1 (vLude 1 (vLude 1 (vLude 1 (vLude 1 (vendrendrendrendrendredi 25 aedi 25 aedi 25 aedi 25 aedi 25 avril)vril)vril)vril)vril)

Les roues touchèrent le sol Corse sans surprise.
Alignés sur une grande place, seule une Alpine se
donna en publique.

     

         



L’arrière grand ouvert, quelques mains la fouillèrent.
Il y en a même un qui sortit son tournevis, le lui
enfila sous le capot. Après quelques va-et-vient, de
droite et de gauche, elle se remit à gémir, comme
toutes les autres. Deux blanches, deux rouges, une
noire une bleue en queue de file attentaient le
moment propice pour lâcher la horde d’ongulés. La
tension montait, la température aussi, sous un ciel
légèrement voilé. La colonne se mût comme un
troupeau de vaches, l’une derrière l’autre.

Aucune n’essaya de monter sur celle de devant, les
distances étaient respectées, la vitesse aussi, pour le
moment. Que dire sur un parcours de 250 kilomètres
qui compte (moyenne Corse 18 virages au km)
beaucoup de virages. Des virages à droite, à gauche,
à angle droit, sans angle vraiment, serrés, moins
serrés, plus serrés, trop serrés, ouverts, fermés.
Parfois une courbe, grande, petite, longue, courte
puis à nouveau, des virages, dangereux, pas
dangereux, plus dangereux que prévu, moins
dangereux que les autres et de nouveau des courbes,
rondes, longues, courtes.

Et

Enfin des virages, sans visibilité, avec visibilité, sans
vraiment de visibilité, avec encore plus ou moins de
visibilité et des courbes en « S », sans « S » (non, ce
n’est pas possible au singulier, il y en avait trop). Les
têtes tournaient, les estomacs se retournaient mais
tout le monde en redemandait. Une courte halte pour
un encas, à 10 heures (c’est normal). Jambon du pays,
saucisson du même pays, cornichons de même
provenance.

Beignets au fromage de brebis, fromage de brebis
et tarte au marrons chauds. Rosé pour les chauffeurs,
eau minérale pour les passagères, il faut choisir. Le
déjeuner était fixé à 12h30. De ce régime à hautes
calories, personne ne s’en plaignit. La noire repris la
route en premier, deux blanches, deux rouges, une
bleue suivirent. Elles se jetèrent dans les virages
comme un seul jet d’urine. Ils y avait les glissants,
les rugueux, les gravillonneux, les pierreux. Il y avait
ceux qui montaient, ceux qui descendaient, ceux en
dévers et parfois ceux à plat. Il y avaient les lisses,
les bosselés, les perforés, les réparés, les défoncés.



Il y avait aussi les étroits, les larges et les moitié-
moitié. Pas un pareil aux autres et pourtant ils avaient
un point en commun, ils tournaient, ces cons. Parfois
à gauche, parfois à droite mais jamais tout droit.
Le déjeuner sous une vigne vierge pas encore
épanouie par la saison. Jambon du pays, saucisson
de même provenance……etc……(voir plus
haut)….Du rouge pour les chauffeurs, de l’eau
gazeuse pour les passagères, il faut encore choisir.

Le scénario se répétait, la noire d’abord. Dans le
désordre, bleue, blanche, rouge. Tiens donc,
quelques virages, rien que des virages. Aucune règle
ne se vend en magasin dans ce pays, que des compas,
c’est un signe. La journée aurait pu se dérouler sous
le thème : « le lièvre et la tortue ».  On part comme
des fusées, on roule comme des tarés du permis à
points sans point et on n’arrive jamais à temps. On
s’est perdu presque à chaque virage. Trois fois le
tour de Corse en trois plus de temps avec trois fois
plus de virages, c’était nous ! La noire était arrivée à
l’hôtel en premier probablement suivie par la bleue
et deux rouges, deux blanches. Un bel établissement.
Logés par groupe de quatre couples, en villas,
équipées chacune d’une piscine, c’était le paradis.

Un repas correct, un vin du pays et un dernier virage
vers le sommeil.

Lude 2 (samedi 26 aLude 2 (samedi 26 aLude 2 (samedi 26 aLude 2 (samedi 26 aLude 2 (samedi 26 avril)vril)vril)vril)vril)

Une des rouges avait décidé de ne pas subir de
nausée, ce jour. Ses passagers firent une matinée,
grasse. Bleue, blanche, rouge partirent tôt le matin.

Il m’a donc été conté :
La noire les avait précédées. Le col était largement
ouvert, la route s’annonçait bonne. Le bitume se
glissait sous le capot comme un tapis roulant. Lignes
médianes continues, lignes pointillées. Les passagers
avaient tantôt le regard pour la route, tantôt ils
consacraient du temps à la nature.

Le paysage défilait différent du côté du chauffeur,
plus vert du côté du passager. Les yeux admiratifs
sous des lunettes fumées photographiaient ces
merveilles de la nature. Des sapins, des pins



remplissaient ces étendues tranchées par des pics,
des abruptes. Cette symphonie du plaisir des yeux
se perdait dans les eaux profondes d’une retenue
d’eau de montagne appelée trop souvent barrage.

Des pans de montagne s’enlisaient dans ces eaux
noires par endroit. Des arbres proches du gigantisme
alignaient leur tronc en bord de rive. La forêt goûtait
à l’harmonie des eaux. Les moteurs se turent pour
ne point déranger cette œuvre du passé, du présent
et du futur si l’homme prend conscience qu’il est
indispensable d’en prendre soin.

Onze heures, les estomacs sans réellement ressentir
une sensation de faim étaient dirigés, bien malgré
eux, vers l’auberge « Tascaronu ». Jambon,
saucissons…..etc…..(voir plus haut et encore plus
haut). Rosé pour les chauffeurs, eau plate pour les
passagères, il ne fallait surtout pas se tromper.
Le décor de la seconde partie de cette matinée était
tout aussi mirifique. La photographe numérique s’en
donnait à en avoir l’index tout rouge.

Le photographe affublé de son gros objectif  s’était
éteint comme un flash, faute de films. Il eut fallu
compter sur le fils du père de la blanche pour donner
la réplique à la passagère de la bleue. Les deux
groupes se rejoignirent au restaurant « le Goeland »
pour un repas bien mérité.

A 13 heures, il y a longtemps qu’ils avaient digéré
les onze heures. Tout le monde s’étonna de ne pas
avoir de jambon, de saucisson. Vin rosé pour les
chauffeurs, eau en carafe pour les passagères, tous
avaient fait leur choix. Le café ou une boisson
compliquée très colorée fut pris sur le port de



Bonifacio avant de se lancer dans une visite de ce
magnifique port, des remparts, du vieux village.

Ruelles montantes, sentiers descendants, falaises
précipitées dans la mer bleue parfois turquoise. Le
retour à l’hôtel se fit discret sur la route. La soirée
s’annonçait belle, elle restera secrète.

Lude 3 (dimancLude 3 (dimancLude 3 (dimancLude 3 (dimancLude 3 (dimanche 28 ahe 28 ahe 28 ahe 28 ahe 28 avril)vril)vril)vril)vril)

Ceux qui jurèrent vouloir se lever tôt, mentirent.

Ceux qui n’avaient pas annoncé de projets se levèrent
tôt mais partirent tard. La blanche, celle occupée
uniquement par des chromosomes « XY » suivit les
véhicules anciens et lents. Les autres, une blanche,
deux rouges, une bleue restèrent au paddock  pour
la première fois. Les chromosomes « XY » ne nous
rapportèrent pas si la noire était partie en premier.
On ne le saura jamais. Les autres, sans distinction de
couleur de véhicule se traînèrent  jusqu’à la salle de
restaurant pour un petit déjeuner. Celle-ci,
surplombait une grande terrasse avec piscine, le tout
en amont d’une vallée verdoyante arrêtée par un bras
de mer.

Les uns se prélassaient, les autres se pressaient à leurs
occupations préférées. Le gîte fut quitté dans un
ordre qui surprit tout le monde. Deux rouges, une
blanche, une bleue. La passagère de la rouge, celle
qui n’avait pas quitté le pays, avait décidé de se faire
un loup. Le meilleur loup de la région avait été traqué
jusque dans le Belvédère face aux îles Cerbicales. Ce
fut un festin. Au retour pour une fois sobres, ils
croisèrent une garnison de gendarmes. Le plus
vaillant d’entre eux leur fit, par un geste
immédiatement assimilé, de réduire la vitesse
pendant que le plus distrait du groupe, bien plus
jeune que ses pairs, sans toutefois être leur fils,
remontait son pantalon bien trop grand pour lui
aujourd’hui. Avec les années, il le remplira tout
comme ses collègues l’ont fait à coup de jambon,
saucissons et pastis. Arrivés à la maison, la petite de
la rouge manquait. Elle avait disparu. Une battue
fut organisée dans les ronces qui bordaient la maison.
Le chauffeur de l’autre rouge se jeta courageusement
dans les eaux profondes de la piscine à la recherche
d’un petit corps peut-être déjà inerte entre deux eaux.
Après 15 minutes en apnée, il émergea de l’eau



proche du violet pour marquer son manque d’air. Il
provoqua ainsi un raz de marée dans la partie longue
du bassin. Les yeux encore noyés par l’eau, il nous
fit signe pour la négative. Le nom de la jeune fille
était crié de-ci et de-là. Leur effort ne fut jamais
gratifié d’une apparition.

Son compagnon ne semblait pas trop affecté. Il
semblait que c’était une disparition naturelle, cela
le rassurait. La soirée de clôture commença vers

20 heures par un repas correct. Les passagers de la
noire s’enquirent sur la disparition de la petite. Il y
avait plusieurs versions, c’était trop pour eux. Les
recherches reprirent, sous la table même. Toujours

rien. Il entonna, il gratta sa guitare, il chanta
même. Des chants Corse émouvants, prenants.

Ces sons qui vous font dresser les poils pubiens.

De succès en succès, sa voix se fit plus forte, plus
confiante, encore plus forte, ses mains plus sûres.
Le son monta, les chiens s’éloignèrent du village,
les sangliers quittèrent la région et les touristes
applaudirent. Une équipe de Porschistes se fit
remarquer à mauvais escient. L’échauffourée ne fut
que verbale. Les chauffeurs des rouges quittèrent la
table, les chauffeurs des blanches se fixèrent au bar,
le chauffeur de la bleue pensait à la passagère de la
bleue, les passagers de la noire imaginaient le pire
pour la disparue. La soirée s’annonçait longue, les
lumières s’éteignirent, les grenouilles se
chamaillèrent.

Finalude (Lundi 29 aFinalude (Lundi 29 aFinalude (Lundi 29 aFinalude (Lundi 29 aFinalude (Lundi 29 avril)vril)vril)vril)vril)

Le premier store s’enroula sur son axe lorsque le
soleil atteignit quelques hauteurs. Têtes hirsutes à
l’image d’un slip triste, les uns et les autres poussaient
leur porte de chambre au gré des réveils. Bagages
en main, ils empilaient les effets de leurs compagnes
pendant que celles-ci besognaient leur visage derrière
un miroir. Chasse aux points noirs contre épilation
de poils blancs. Une rouge, une bleue, une rouge,
une blanche s’immobilisèrent sur le parking pour
une dernière fois. Triste mine, mine de rien. C’était
le dernier jour, une certaine nostalgie. Elles
s’élancèrent sur la D196, gueules hurlantes, à la
poursuite de la noire qui avait pris de l’avance.



La passagère de la blanche avait pour habitude
d’oublier un objet à chaque halte. Le chauffeur de la
blanche, qui avait par amour choisi une passagère
qui oublie tout, avait pour habitude de retourner
chercher ce qui lui manquait après chaque arrêt. Il
aimait tellement conduire qu’il était soupçonné de
cacher les objets pour pouvoir refaire les trajets. Elle
s’en foutait, elle s’endormait dans les virages. Les
quatre tigresses s’engouffraient dans chaque virage
avec férocité. Elles avalaient les kilomètres avec
goinfrerie. Elles dévalaient les pentes à la vitesse des
ovules, remontaient en trombe pour atteindre les
cols en victorieuses. Un dernier virage pour
replonger tête en avant, pneus chauds, pôts brûlants,
mains moites, elles aidaient leur compagnon à entrer
dans chaque virage et à en ressortir le plus vite
possible, culs écrasés par la compression. Arrêt pour
acheter quelques bouteilles en souvenir de l’île de
beauté.

Sur l’idée bienveillante du chauffeur de la rouge pas
celui à qui la mésaventure eu pu arriver. Non, l’autre.
Celui qui a de mauvaises idées mais une excellente
ouie. La clé de contact fut perdue dans les entrailles
à bagages. Installation pré-opératoire, intervention
chirurgicale pour une extraction de l’unique objet
qui permet la mise en route d’un tel bolide. Ce fut
un dernier festival de conduite pour tous un vrai
plaisir pour chacun. La gomme signait notre passage.
Arrivés au port d’Ajacio, elles devenaient dociles,
souples, compagnes de longue date. Aucune
arythmie, pas la moindre toux, elles savaient monter
les tours sans jamais montrer une quelconque
contrariété. Elles savaient répondre dès qu’elles
étaient sollicitées. Elles avaient aidé, corrigé,
encouragé, pardonné chaque conducteur dans leurs
élans.

PPPPPostludeostludeostludeostludeostlude

Noire, blanche couleur de la Corse. Bleue, blanche,
rouge en terre de France. Si vous n’avez rien compris,
l’auteur est marron.

P.A. Schmid


